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Hôtel de ville

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l'accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi,
8 h à 16 h
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 209
• Technologies de l'information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356

Bibliothèque

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

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

Centre culturel

480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (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

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

Sécurité incendie

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

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421
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Crue printanière

Au printemps 2017, plusieurs municipalités du Québec, dont Boisbriand, se préparaient à vivre leurs pires
inondations. Cette année, heureusement, la situation s'annonce différente et rien n'indique pour le moment
que nous vivrons une crue printanière comme celle de l'an dernier. Mais soyez rassurés, nous demeurons
vigilants et nous sommes prêts à intervenir en cas de crue exceptionnelle. Je vous invite à visiter régulièrement
le site Internet et la page Facebook de la Ville pour demeurer informés.

Forum sur la mobilité et le transport collectif

Le 23 avril prochain, je participerai au Forum sur la mobilité et le transport collectif. Réunies autour d'une
même table, les 19 municipalités de la Couronne nord, dont Boisbriand, se pencheront sur des solutions
concrètes aux problèmes de congestion routière. Les projets concernant l'autoroute 13, les voies réservées
au transport collectif sur l'autoroute 15 et le parachèvement de l'autoroute 19 seront au cœur des discussions.

Collecte de sang

Cette année, la collecte de sang de la Ville de Boisbriand revêt un caractère particulier puisqu'elle sera
consacrée à Natan Dériger, un jeune Boisbriannais de 4 ½ ans qui subit des traitements pour une leucémie
aiguë lymphoblastique. Grâce à l'implication de nos deux présidents d'honneur, Derek Aucoin et Nicolas
Nadeau, nous espérons atteindre notre objectif de 235 donneurs. À lire en page 5.

Semaine de l'action bénévole

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en pleine Semaine de l'action bénévole, qui se déroule
du 15 au 21 avril. Les bénévoles sont précieux, nous ne le dirons jamais assez. Ils sont la matière première
d'une ville. Par leur altruisme, ils donnent tout son sens à notre communauté.
Du fond du cœur, en mon nom personnel et au nom de tous les membres
du conseil municipal, je vous dis merci.

Politique de la famille et des aînés

C'est avec beaucoup de fierté que nous avons lancé, en mars, notre
nouvelle Politique de la famille et des aînés. Cette version actualisée
de la politique nous permet de mieux répondre aux besoins des familles,
des jeunes et des aînés qui tissent aujourd'hui la toile de notre territoire.
Merci à tous ceux et celles, citoyens et employés, qui ont participé aux
consultations et aux discussions.

Programme d’échange - Annemasse

Anima Thavonekham et Frédéric Schultz, deux jeunes étudiants
de Boisbriand, participeront au programme d’échange avec la
ville d’Annemasse, pour la période estivale 2018. En retour,
nous aurons le plaisir d’accueillir deux jeunes étudiants
d’Annemasse qui viendront travailler dans nos camps de
jour cet été.
Votre mairesse,

Marlene Cordato

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)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)
Maire suppléant

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

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

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Le conseil vous informe…
• Amina Thavonekham et Frédéric Schultz
représenteront la ville de Boisbriand à l'été 2018
au programme d'échange d'emploi pour étudiant
avec notre ville jumelle française Annemasse.
• La Ville de Boisbriand accueillera la troupe de
théâtre Le Petit Théâtre du Nord en résidence
pour une période de 15 ans dans les locaux situés
au 305, chemin de la Grande-Côte.
• La Ville accepte le projet d'entente intermunicipale
ayant trait à la gestion et à la réalisation de certaines
activités liées à l'exploitation du Parc linéaire.
• Un protocole d'entente a été conclu avec l'Institut
de recherche en biologie végétale pour le suivi
expérimental et l'entretien de la plantation de
saules sur le site de la pépinière municipale sur le
chemin de la Côte Sud pour l'année 2018.
• Le protocole d'entente pour le jumelage des
activités et des équipes de baseball mineur sur
le territoire des villes de Boisbriand et de SainteThérèse pour les saisons 2018-2019-2020 a
été ratifié.
• La Ville appuie la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles dans son projet
de réaménagement de la cour de l'école
Gaston-Pilon.
• Le jour du 23 avril 2018 a été proclamé Journée
d'amnistie à la bibliothèque de Boisbriand.
• La Ville accorde une somme de 250 $ à la
polyvalente Sainte-Thérèse pour le Gala Méritas
2018 et de 10 000 $ à l'organisme Félins Parmi
Nous pour l'année 2018.

Prochaine séance
du conseil :
Le 1er mai 2018 à 19 h 30 à la salle du
conseil municipal.
Avril 2018 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

En vedette : les services municipaux
Ayant reçu de nombreux commentaires positifs sur la qualité des services municipaux,
la Ville de Boisbriand est heureuse de vous faire découvrir chacun des services qui
travaillent au mieux-être des citoyens.

La Ville de Boisbriand actualise sa Politique de la famille et des aînés
La Ville de Boisbriand est fière de dévoiler sa Politique de la famille et des aînés, deuxième génération, et le plan d'action
2018-2022 qui l'accompagne. Cette version renouvelée, rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement
du Québec, est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Administration municipale, le comité de pilotage et les citoyens de
Boisbriand, sollicités lors des consultations publiques l'an dernier.
La nouvelle politique propose davantage d'actions en lien avec les aînés et accorde une place encore plus grande à la
participation sociale (consultations, initiatives de quartier, etc.) et aux saines habitudes de vie. Elle s'articule autour de huit
éléments qui exercent une influence sur la qualité de vie des familles et des aînés : habitation; environnement, urbanisme et
qualité du milieu de vie; services communautaires et récréatifs; participation sociale; soutien communautaire et services de
santé; sécurité des biens et des personnes; communications et information; transports.
Consultation des documents : www.boisbriand.ca, bibliothèque municipale ou présentoir à l'hôtel de ville.

Le SERVICE D'URBANISME a pour mandat de proposer des politiques, des plans et
des règlements d'urbanisme, en plus de planifier l'aménagement et le développement
du territoire. Il veille aussi à mettre en application et à coordonner les décisions
relatives à la politique d'aménagement de la Ville. Le Service planifie et administre
la gestion des permis de construction et de rénovation, en plus de faire la gestion
des plaintes. Il élabore également le plan d'urbanisme de la Municipalité et participe
à la rédaction du schéma d'aménagement en collaboration avec les autres villes de
la MRC, en orientant et en proposant un développement résidentiel, commercial et
industriel harmonieux.

Le Service d'urbanisme, un
allié pour mes projets
Je planifie sans soucis!
Adressez-vous au Service d'urbanisme

AVANT :

• d'occuper un bâtiment ou un local commercial, industriel
ou communautaire;
• d'entamer un projet de construction ou de rénovation;
• de faire l'achat d'une piscine ou d'un spa.

Dans la majorité des cas, des demandes de certificat d'occupation ou de permis pour
entreprendre des travaux sont nécessaires et doivent être déposées auprès du Service
d'urbanisme AVANT d'entreprendre quoi que ce soit.
Par ailleurs, prenez rendez-vous AVANT d'aller rencontrer le personnel du Service
d'urbanisme; vous aurez un service plus personnalisé.
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Une équipe de policiers de quartier
La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, se réjouit
de la création d'une équipe de policiers de quartier par
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
« Il s'agit d'un pas de plus vers nos citoyens », déclare-t-elle.
Les agents de quartier conseilleront les citoyens en matière
de sécurité et de prévention, visiteront les endroits sensibles
selon les tendances de la criminalité et organiseront, avec
leurs collègues, des activités à caractère informatif liées à
la sécurité routière, aux règlements municipaux ou autres.
La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato et le lieutenant Serge Harvey,
en compagnie des agents Yves Gagné, Martin St-Pierre et Jean Daigle.

COMMUNAUTÉ
7 MAI
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Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine
suivantes, de 8 h à 20 h :
• 19, 20, 21 mai
• 9 et 10 juin

• 14 et 15 juillet
• 1er, 2 et 3 septembre

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription n'est
nécessaire. Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire
votre vente-débarras sur une liste au www.boisbriand.ca, et ce,
deux semaines avant l'événement. Consultez le règlement complet
sur le site Internet de la Ville de Boisbriand.

Encan municipal
Ne manquez pas l'encan municipal annuel, le 12 mai prochain à compter de 9 h, aux ateliers municipaux,
situés au 740, ch. de la Grande-Côte à Boisbriand (ouverture à 8 h 30). Une liste des objets mis en vente et
les modalités de paiement seront affichées le 30 avril au www.boisbriand.ca.

Présence des chiens dans les
parcs et les lieux publics

Tendez le bras pour la santé du petit Natan!
Collecte de sang de la Ville

Les coprésidents d'honneur Derek Aucoin, personnalité sportive bien connue à Boisbriand, et
Nicolas Nadeau, jeune patineur artistique boisbriannais de calibre international, ainsi que les
membres organisateurs du conseil municipal Lori Doucet et Daniel Kaeser vous invitent à venir
tendre le bras lors de la collecte de sang de la Ville, le lundi 7 mai prochain, de 10 h 30 à 20 h 30, à
la Maison du citoyen. L'objectif est chiffré à 235 donneurs. Cette année, la collecte est consacrée au
jeune Boisbriannais de 4 ½ ans, Natan Dériger, à qui on a récemment diagnostiqué une leucémie
aiguë lymphoblastique. Après avoir reçu plusieurs transfusions de sang, il vient d'entreprendre une
série de traitements qui s'échelonneront sur deux ans.
Merci à l'avance pour votre participation!

R A PP

R ÈG L E L –
Rappel aux propriétaires de chiens : il est possible
EMEN
T
de circuler dans un parc avec un chien tenu en
laisse. Cette dernière doit être une chaîne ou
une laisse dont la longueur ne dépasse pas 1,2 m,
incluant la poignée. Les laisses extensibles sont
interdites. Le gardien du chien doit en tout temps contrôler
l'animal. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il
soit attaché ou non.

De plus, le gardien du chien a la responsabilité de ramasser les
matières fécales laissées par l'animal et de les jeter de manière
hygiénique. Quiconque contrevient aux dispositions du règlement de
qualité de vie (RV-1355-2) est passible d'une amende variant entre
100 $ et 1 000 $ pour une première infraction.

Commissions et comités de la Ville – Erratum

Rappelons que le règlement s'applique à tous les lieux publics.

Le mois dernier, une erreur s'est glissée dans la publication du tableau des présidences des commissions et
comités de la Ville. À la Commission de l'environnement, il aurait fallu lire :

Parcs à chiens

Commission/Comité

Président

Vice-président

Membre

Commission de
l'environnement

Jean-François Hecq

Daniel Kaeser

Christine Beaudette

Les propriétaires de chiens peuvent faire jouer et courir leur animal sans laisse à l'intérieur de la zone établie
et réservée à cette fin dans les parcs Alexis-Carrel, René-Lévesque, Perron et Wilfrid-Dion.

Avril 2018 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Ralentissez – Travaux en cours
La Ville de Boisbriand vous demande de
ralentir à la vue des employés municipaux
qui s'affairent au nettoyage, à la réfection et
au marquage de la chaussée, et ce, afin
d'éviter que des accidents malheureux
ne se produisent. Merci de votre
collaboration!

Si l'hiver a été difficile,
passez-nous un coup de fil!
Crue de la rivière des Mille Îles
Les pompiers ont profité de l’arrivée du printemps pour sillonner la ville,
d’est en ouest, et cogner aux portes des résidences situées au sud
de la Grande-Côte, afin de rassurer les gens sur la situation actuelle
de la rivière des Mille Îles. « Rien n'indique pour le moment que nous
vivrons la même situation que l'an dernier. Mais soyez assurés que
nous demeurons vigilants et que nous sommes prêts à intervenir en
cas de crue exceptionnelle », a affirmé la mairesse Marlene Cordato. Au
début du mois d'avril, les données de la Sécurité publique permettaient
d'évaluer que le risque d'inondation demeurait faible.

Système automatisé de messagerie

La Ville offre un système automatisé de messagerie en cas de situation
d'urgence. Il suffit de vous inscrire en ligne au www.boisbriand.ca »
Services en ligne » Système automatisé de messagerie. Vous recevrez
ainsi un avis par téléphone, par SMS (texto) et par courriel lorsque
des mesures d'urgence, actions en sécurité civile ou d'autres mesures
importantes (p. ex., avis d'ébullition) seront déployées sur le territoire.

Information supplémentaire en sécurité civile

Le gouvernement du Québec met à la disposition des citoyens divers
renseignements sur les différentes situations de sécurité civile :
Site Internet d'Urgence Québec :
www.urgencequebec.gouv.qc.ca (que faire en cas d'inondation,
s'informer avant et pendant un sinistre, etc.)
Suivre le niveau des cours d'eau :
www.msp.gouv.qc.ca » Sécurité civile » Surveillance du territoire
Bureau d'assurance du Canada :
www.infoassurance.ca (outil interactif pour tester ses connaissances
sur les dégâts d'eau couverts par les assurances)
Avril 2018 I boisbriand.ca

Malgré toutes nos précautions, il peut arriver que les terrains privés
aient été endommagés par les travaux de déneigement (gazon, chaîne
de rue, asphalte, etc.). Si tel est le cas, composez le 450 437-4620
avant le 11 mai pour en aviser le Service des travaux publics. Les
demandes seront analysées et, si les dommages ont effectivement été
causés par les opérations de déneigement, elles seront acheminées
à l'entrepreneur responsable pour qu'il procède aux réparations. Si la
météo le permet, les travaux seront terminés vers la fin de juin.

Le ménage du printemps débute
Le Service des travaux publics invite les citoyens qui
nettoient le bord de la rue devant leur propriété à appeler
au 450 437-4620, poste 852, afin de faire ramasser
les amas de pierre et de résidus. Le service est offert
jusqu'au 11 mai. Vous pouvez également les garder et
les utiliser comme abrasif l'hiver prochain.
Des balais mécaniques et un arrosoir de rue effectuent
présentement un premier nettoyage de toutes les
voies de circulation. Les trottoirs, pistes cyclables,
débarcadères d'autobus, corridors scolaires et
grandes artères sont nettoyés en priorité. Une
deuxième tournée parachèvera le premier nettoyage.
Un nettoyage ponctuel saisonnier des rues et des
pistes cyclables ainsi qu'une vérification
périodique des secteurs en construction
seront aussi réalisés.

Message important
Échéances des taxes municipales
N'oubliez pas qu'aucun rappel ne vous sera envoyé pour les
deuxième et troisième versements des taxes municipales de 2018,
dont les dates d'échéance sont les 8 mai (deuxième versement) et
6 août (troisième versement).
Si vous n'avez pas envoyé de chèques postdatés pour ces deux
versements, vous pourrez effectuer vos paiements :
• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières canadiennes
(au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l'accueil de l'hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n'est pas accepté. Des
intérêts, au taux annuel de 18 %, s'appliquent à tout solde d'un
compte de taxes municipales non acquitté à la date d'échéance.

Paiement par Internet des taxes municipales

Lors de vos paiements de taxes municipales par Internet, veuillez
inclure le numéro de référence qui se trouve sur le coupon de
remise pour lequel vous effectuez un paiement.
Exemple de coupon de remise :

Remarque : Une facture diverse (par ex., avis de fausses
alarmes, etc.) ne peut être payée dans les institutions financières
ni par Internet.

ENVIRONNEMENT

Les zones grises du recyclage

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!

Est-ce que les jouets de plastique vont dans le bac de recyclage?

Jour de la Terre
Les sacs de plastique ont des répercussions négatives importantes
sur l'environnement. Le 22 avril, célébrez le Jour de la Terre en
posant un geste : réduisez l'utilisation des sacs de plastique à
usage unique en apportant vos sacs réutilisables!

22 AV

7
RIL

NON. Les jouets sont habituellement fabriqués de plusieurs composantes différentes qu'il est impossible de séparer au
centre de tri. Ils ne doivent pas se retrouver dans le bac vert, même si on peut apercevoir le ruban de Möbius (triangle chiffré)
sur le plastique du jouet.
Les centres de tri ont été conçus pour trier les papiers, cartons, contenants et
emballages. Les autres matières peuvent entraîner des bris d'équipement et ralentir
la production.
S'ils sont en bon état, offrez-les au suivant (voisin, ami, centre de dons…). Pensez
à encourager l'atelier Histoire de jouet, situé au 3056, ch. de la Rivière-Cachée, qui
récupère même vos jouets dépareillés, ou au comptoir d'entraide de la paroisse.
En fin de vie, c'est à la poubelle que les jouets doivent être déposés. C'est aussi le
cas pour les autres objets du quotidien qui n'entrent pas dans la catégorie des
contenants, emballages, papiers ou cartons (vaisselle, bibelot, etc.). Parfois, des
filiales de récupération parallèles existent, en dehors du bac de récupération
(stylos, appareils électroniques, sièges d'auto pour
enfant et coquilles de bébé). En cas de doute,
renseignez-vous auprès de la Ligne verte.

Le saviez-vous? Recyc-Québec vient de lancer une
nouvelle application mobile pour aider les citoyens à
mieux trier et récupérer.
Téléchargez-la! Elle est également disponible en
version web au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
points-de-recuperation

Communauté métropolitaine
de Montréal
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ENVIRONNEMENT

JOURNEE DE
L’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 26 MAI
9 h à 13 h
ent de l’hôtel de ville

Stationnem

rande-Allée
940, boul. de la G
uvais temps
Beau temps, ma

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

Barils de récupération d'eau de pluie et
composteurs domestiques
LIGNE VERTE :

VousBOISBRIAND.CA
songez à vous procurer un baril récupérateur
d'eau de pluie
ou un444
composteur domestique?
450 435-1954,
poste
La Ville vous offre une remise de 30 $ à l'achat de l'un de ces articles. Conservez votre facture et
remplissez le formulaire à cet effet.
Information : www.boisbriand.ca
Avril 2018 I boisbriand.ca

Collecte de matières compostables
(bac brun)

CHAN
G
D E FR E M E NT
ÉQUE
NCE

Cette collecte est de retour de façon hebdomadaire depuis le début avril, selon votre
jour de collecte. N'oubliez pas d'y mettre vos résidus de jardinage.
NOUVEAUTÉ : Les litières et excréments d'animaux domestiques (chiens, chats, lapins,
poules urbaines, hamsters, etc.) sont désormais acceptés dans le bac brun (en vrac, dans un sac de papier
ou une boîte de carton). AUCUN sac de plastique (compostable ou non) n'est autorisé.

Collecte printanière de résidus verts
Contenants acceptés lors de cette collecte :
• Contenants réutilisables et clairement marqués d'un « V » pour « résidus verts »
(voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton
• Sacs de plastique transparents*

24 M

AI

* Option la moins écologique, puisque les sacs de plastique doivent être vidés manuellement et
retirés du reste, produisant un déchet supplémentaire

X

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

Retailles de cèdres

1er mai au 30 octobre

1er mai au 31 octobre

Ligne verte

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

LOISIRS
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Service des loisirs – Comptoir d'accueil
Heures d'ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et
vendredi, 8 h à 16 h

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

L'implication des bénévoles est vitale pour le bien-être de la communauté. Ils offrent leur temps avec passion afin que la
ville rayonne. Ensemble, conjuguons notre bénévolat! Si vous souhaitez faire du bénévolat occasionnellement, inscrivezvous à la banque de bénévoles de la Ville au www.boisbriand.ca.

« Les bénévoles sont précieux pour une communauté, nous ne le dirons
jamais assez. Du fond du cœur, en mon nom personnel et au nom de tous
les membres du conseil municipal, je vous dis merci. »
– Marlene Cordato, mairesse
Collecte de fonds du Club
Optimiste de Boisbriand
Au terme de sa campagne de financement, qui s'est
avérée un franc succès cette année, le Club Optimiste
de Boisbriand a remis à son partenaire des cinq
dernières années, la Ligue navale de Boisbriand, un
montant de 978 $, ainsi qu'un montant de 273 $ au
Groupe Scout Boisbriand, nouveau partenaire de
la campagne.
Merci aux membres du Club Optimiste et au président
de la Ligue navale, Albert Boudreault, de même
qu'à son équipe pour leur engagement au sein de la
communauté boisbriannaise.

Recherche de bénévoles

Vous aimeriez vous impliquer à votre rythme dans
votre communauté? Le Club Optimiste de Boisbriand
recherche des bénévoles pour mettre sur pied
différentes activités pour les jeunes.
Information : Luc Gagnon, président, 514 893-2459
Avril 2018 I boisbriand.ca
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CAMPS DE JOUR

Camps de jour
Inscription en ligne

Début des inscriptions le samedi 28 avril à 9 h
• Camps de jour pour les 5 à 13 ans		
• Service de garde			

• Semaines thématiques
• Sorties à la carte

Rendez-vous au www.boisbriand.ca et cliquez sur le bouton d'accès rapide « Programmation des activités »
pour consulter la liste complète et détaillée des camps de jour, des semaines thématiques et des sorties
à la carte ainsi que l'information quant au service de garde. Assurez-vous d'avoir en main la carte-loisirs
valide des jeunes à inscrire. Les documents d'inscription sont aussi disponibles en version papier au
Service des loisirs.

Âges admissibles

Tous les camps de jour s'adressent aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, à l'exception du
Camp 5-7 qui s'adresse exclusivement aux jeunes âgés de 5 à 7 ans et de ceux portant
la mention « 13 » qui s'adressent aux jeunes de 6 à 13 ans.

Tarification

• Camp Méli-mélo : 60 $ (camp non spécialisé et sans sortie)
• Camp 5-7 ans et Toucamp : 85 $ (camp avec une sortie)
• Autres camps : 95 $ (camp spécialisé avec une sortie)
• Service de garde 5-12 ans : 35 $ (à la semaine seulement)

NOUVEAU

Veuillez noter que les camps spécialisés ont comme objectif d'initier les jeunes à l'activité
en question – les jeunes de tous les niveaux d'habileté seront donc en mesure d'y participer.

Avril 2018 I boisbriand.ca

Mesure d'aide aux familles
Nouvelle procédure de paiement

Pour les inscriptions effectuées entre le 28 avril et le 22 mai qui
totaliseront plus de 300 $, le paiement pourra dorénavant être étalé en
trois versements à des dates préétablies (au lieu de deux versements).
Information : www.boisbriand.ca

CAMPS DE JOUR

Camps 5 à 13 ans
25 au 29 juin

2 au 6 juillet

9 au 13 juillet

16 au 20 juillet

30 juillet au
3 août

6 au 10 août

13 au 17 août

20 au 24 août

Camp 5-7
Animazoo
Cheerleading (13)
Médiéval (13)
Méli-mélo
Toucamp

Camp 5-7
Arts visuel
Méli-mélo
Sciences (13)
Splash (13)
Toucamp

Camp 5-7
Animazoo
Céramique
Cheerleading (13)
Méli-mélo
Plein air (13)
Toucamp

Camp 5-7
Cirque
Méli-mélo
Sciences (13)
Théâtre (13)
Toucamp

Camp 5-7
Animazoo
Céramique
Cheerleading (13)
Méli-mélo
Plein air (13)
Toucamp

Camp 5-7
Médiéval (13)
Méli-mélo
Tennis (13)
Théâtre (13)
Toucamp

Camp 5-7
Céramique
Cirque
Méli-mélo
Robotique (13)
Splash (13)
Toucamp
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23 au 27 juillet
Camp 5-7
Céramique
Méli-mélo
Sciences (13)
Splash (13)
Toucamp

Camp 5-7
Méli-mélo
Toucamp

Activités 12 à 15 ans

Sorties à la carte

Semaines thématiques
9 au 13 juillet

16 au 20 juillet

17 au 19 juillet

Jeux vidéo
Création d'un jeu sur ordinateur et tenue
d'un tournoi. Sortie au Beach Club.

Effets spéciaux et cinéma
Maquillage de transformation, animatronique, décor de cinéma, effets sonores,
court métrage et plus encore.

Le trio sportif
Trois journées où tu découvriras une
foule de nouveaux sports (torball,
footgolf, création Fab Lab, entraînement,
ark-attaque, journée Spartan, etc.).
Es-tu game?

Coût : 125 $

Coût : 125 $

28 juin
5 juillet

La Ronde

35 $

Paintball Action 500 Montréal

55 $

12 juillet Beach Club

25 $

19 juillet Super Aqua Club

30 $

19 juillet Journée Spartan

20 $

Coût : 75 $
Avril 2018 I boisbriand.ca
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PROGRAMMATION

Session été – Inscription en ligne
Début des inscriptions : 24 avril | 18 h
•
•
•

Activités aquatiques
Minitennis et tennis
Planche à roulettes (cours d'initiation)

Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Programmation des activités
pour consulter la programmation complète.

Minitennis et tennis
Information sur les niveaux de jeu (autoévaluation) : www.boisbriand.ca
Session printemps : 7 mai au 16 juin
Session été : 25 juin au 26 août

Minitennis

Cours de minitennis pour les 4 et 5 ans (avec parent)
Cours de minitennis pour les 5 et 6 ans

Tennis

Activités aquatiques
Piscine du parc Pellerin

Cours de natation (certifiés de la Croix-Rouge) – Jeunes
Activités aquatiques – Adultes
• Préscolaire (12 à 36 mois) avec parent
Niveaux : Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
• Préscolaire (3 à 6 ans) sans parent
Niveaux : Loutre de mer, Salamandre, Poisson-lune, Crocodile
• Junior (5 à 16 ans)
Niveaux 1 à 10
• Cours de plongeon (4 ans et plus)
Niveau débutant
• Activités aquatiques extérieures – Adultes
Aquaforme (50 ans et +)
Aqua Fiesta
NOUVEAU
SUP Fitness
NOUVEAU
SUP Pilates
NOUVEAU
Entraînement en longueur

Bain libre et activités spéciales

Surveillez l'Info Boisbriand du mois de mai et le www.boisbriand.ca pour
connaître l'horaire du bain libre et des activités spéciales pour l'été 2018.

Avril 2018 I boisbriand.ca

Cours de tennis pour les 7 à 17 ans

Équipes de compétition junior (8 à 17 ans)

Des équipes compétitives formées de jeunes de 8 à 17 ans
évoluent dans la Ligue de tennis junior des Laurentides. Aucune
inscription à l'avance. Rendez-vous directement au camp de
sélection suivant :
Camp de sélection
13 mai | 9 h à 12 h | Parc Charbonneau
En cas de pluie, le camp sera reporté au dimanche suivant, le
20 mai, aux mêmes heures et au même endroit. L'inscription des
participants se fera à la suite de la confirmation des places au
sein de l'une des équipes de compétition.

Tennis – Adultes

Cours de tennis pour adultes (16 ans et plus)

Ligue de tennis pour adultes

Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé

Équipe compétitive pour adultes (inscription obligatoire)

Après les inscriptions, les entraîneurs vous transmettront tous les
renseignements sur la formation des équipes, la ligue et les coûts.

Planche à roulettes
Site de planche à roulettes, parc Jean-Jacques Rousseau

Cours d'initiation

Jeunes de 6 à 17 ans
• Session printemps
Les samedis à compter du 12 mai
• Session automne
NOUVEAU
Les samedis à compter du 25 août

Activités sans inscription :

Les mardis à planche
Animation par un professionnel de la firme Technical skateboard. Les
15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août | 19 h à 21 h
Les jeudis smoothies
À quelques occasions pendant la saison, un animateur sera présent
au parc pour vous faire déguster des smoothies santé et discuter
avec vous.
Les soirées surprises
Des thématiques qui sortent de l'ordinaire viendront mettre de la vie
sur le site à quelques reprises pendant la saison.

SPORTS
Mai, le mois de l'activité physique
Profitez du printemps pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger,
de faire du sport et de pratiquer des activités physiques. Voici une liste
de nos installations qui vous permettent de bouger sans dépenser!

Tennis libre (éclairé)

Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque

Volleyball (sur sable, éclairé)
Parc Charbonneau

Site de planche à roulettes (éclairé)
Parc Jean-Jacques-Rousseau

Bain libre

Complexe aquatique Saint-Eustache

Vélo BMX

Visitez le www.domainevert.com pour connaître
toute la programmation des activités de plein
air et vous renseigner sur les installations et
les services offerts. Location de salles, de
chapiteaux et de chalet pour toutes occasions
(activités d'entreprises, fêtes d'enfants et
de famille).

Fêtons le vélo en mai
En mai, on célèbre le début de la saison du vélo. Pour cette
occasion, les activités gratuites suivantes vous sont offertes :
• Initiation au vélo BMX
Découvrez le vélo BMX en collaboration avec le Club de vélo
BMX Cycle-Max Racing. Initiation au parcours, entretien de
vélo et autres activités.
6 mai | 10 h à 11 h 30
Piste de BMX et cour de l'école du Mai (parc René-Lévesque)
• Rallye Boisbriand
Dès le 1er mai, recueillez des indices à travers cette balade en
vélo qui vous fait voir votre ville autrement.
Information : www.boisbriand.ca

Parc René-Lévesque (secteur nord du parc). Priorité aux périodes
d'entraînement du Club de vélo et aux compétitions.
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Accès gratuit à l'année pour les citoyens de Boisbriand sur
présentation de la carte-loisirs.
Camps de jour plein air
25 juin au 24 août
Camp de jour musical et artistique
1re session : 25 juin au 20 juillet
2e session : 30 juillet au 24 août
Inscription : domainevert.com
Information : animation@domainevert.com

Hockey balle et roller-hockey

Le parcours est ouvert à l'année.

Parc Robert (patinoire extérieure permanente) – non disponible les
lundis et mercredis soir

Réservation requise : 450 433-9773

Terrains de pickleball

Lundi et mercredi | 18 h 30 à 21 h | Parc Robert (patinoire extérieure
permanente)

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées
et vélo

Club Performance Synchro
Camp de jour estival en nage synchronisée : natation, figures,
chorégraphie et plusieurs autres activités sont au menu.

• Parc Régional : piste multifonctionnelle (1 km) et site d'entraînement
en plein air
• Centre d'interprétation de la nature – plusieurs sentiers de marche et
circuit Vitalité
• Sentier des berges
• Pistes cyclables qui longent les rues de Boisbriand
Information : www.boisbriand.ca

Inscription : www.saint-eustache.ca
Information : performancesynchro@hotmail.com

Complexe aquatique Saint-Eustache
Les activités de la programmation et le bain libre sont accessibles à
tous les Boisbriannais. Pour bénéficier de l'installation, vous devez
vous procurer une carte piscine Boisbriand en vous y présentant avec
votre carte-loisirs.
Information et horaire : www.boisbriand.ca

Frisbee avec Ultimate Rive-Nord
16 ans et plus

Ultimate Rive-Nord vous invite à joindre les rangs de son activité
d'Ultimate Frisbee à Sainte-Thérèse. Coût : 60 $ pour la saison.
10 mai au 13 septembre | 20 h 30 à 22 h | Parc De Sève à Sainte-Thérèse
Inscription : www.ultimaterivenord.com

Avril 2018 I boisbriand.ca
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CULTURE

Un été tout en spectacles
Ne manquez pas l'agenda culturel dans le prochain numéro (mai)
de l'Info Boisbriand. Encore cette année, de nombreux artistes
vous attendent au parc Claude-Jasmin. Laissez-vous surprendre
par la diversité de la programmation.

Conférence :
Démystifier la course
à pied

Matchs éliminatoires
Ça sent la coupe! Les matchs éliminatoires
de fin de saison de la Ligue d'improvisation
majeure de Boisbriand auront bientôt lieu à
L'@dobase (salle polyvalente). Frais d'entrée de 5 $.

Conférence présentée par Josée
Prévost, propriétaire fondatrice
de la Maison de la course et
entraîneuse de course depuis
2012, pour bien se préparer au
retour de la saison. Au menu : la
nutrition, l'hydratation, la sécurité,
les meilleurs trucs, la course sans
blessure, la fréquence, les pièges
ainsi que la bonne technique pour
maximiser les résultats et le plaisir.
Entrée gratuite.

• Matchs de demi-finales : 29 avril | 14 h et 19 h
• Match des étoiles : 6 mai | 19 h
• Grande finale de la Coupe LIMBO : 27 mai | 19 h

Retour de la manne culturelle
N'oubliez pas qu'après avoir assisté à un spectacle présenté par la
Ville, vous pouvez participer au concours de la manne culturelle. Vous
courez ainsi la chance de gagner un panier rempli de CD, de livres et
autres articles promotionnels liés aux artistes qui seront de passage à
Boisbriand en 2018.
Pour participer au concours et connaître tous les détails, rendez-vous
au www.boisbriand.ca » Loisirs et culture. Dans le formulaire, indiquez
le spectacle auquel vous avez assisté. Il est possible de s'inscrire après
chaque spectacle. Comme chaque année, le tirage de la manne aura
lieu lors des Journées de la culture au mois de septembre.

Expositions à la Maison du citoyen
Petit Théâtre du Nord
Création 2018 : Quelque chose comme une grande famille. Une
comédie touchante révélant les années 1980 à travers un clan uni,
mais un peu révolté!

Concours – On gagne à y venir en groupe!

Pour la création 2018, devenez meneur de tag en créant une chaîne
de spectateurs : il suffit de référer des personnes à assister à une
représentation de la création estivale. Pour participer à ce concours,
vous devez faire une réservation d'un minimum de quatre personnes
et demander votre code de TAG avant le 14 juillet prochain en
communiquant avec le PTDN.
Bénéficiez du meilleur tarif de la saison (avant le 18 mai) : 26 $
Billetterie et information : 450 419-8755, petittheatredunord.com
Avril 2018 I boisbriand.ca

Club photo de Boisbriand : 25 ans de rayonnement

Au cours de cette exposition, vous aurez la chance de découvrir une
centaine de photographies et de rencontrer les photographes du Club.
Entrée gratuite.
21 et 22 avril | 11 h à 16 h
Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou
info@clubphotodeboisbriand.org

Les Pionniers de Boisbriand

Exposition des œuvres des aînés de Boisbriand sous la direction
artistique de Claire Marie Gosselin
Exposition : 26 avril au 17 mai
Vernissage : 3 mai | 13 h à 15 h

9 mai | 19 h 30 | Maison du citoyen
Information : 450 435-7466

Conférence :
La santé auditive

Conférence présentée par Michel
Nadeau, malentendant depuis
l'âge de 35 ans, porteur d'un
appareil auditif et d'un implant
cochléaire. Il a donné plus de
300 conférences sur la santé
auditive à travers le Québec.
Entrée gratuite.
5 juin | 13 h 30 | Maison du citoyen
Information : 450 435-7466

CULTURE
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24 heures de science
À l'occasion des 24 heures de science, un
événement organisé partout au Québec, le
Service des loisirs vous propose diverses
activités branchées gratuites et réservées
aux citoyens de Boisbriand. Le thème de
l'événement : le mouvement.

NOU

V E AU

Fab Lab (pour tous)
Les citoyens de tous les âges sont invités à découvrir le Fab Lab
Boisbriand, situé à L'@dobase. Plusieurs outils, machines et jeux sont
offerts en libre-service : imprimante 3D ($), découpe vinyle ($), imprimante
sphérique, casque de réalité virtuelle (téléphone intelligent nécessaire),
matériel d'apprentissage pour programmation, électronique et
robotique, inventions, bricolages et postes informatiques. À venir
prochainement : brodeuse et fraiseuse numériques.

Construction d'une créature en carton
(9 à 15 ans)

Venez fabriquer une créature en carton dont les
mouvements sont contrôlés par un microordinateur et apprenez
les rudiments du code et du savoir-faire de la fabrication
numérique.
11 mai | 18 h 30 à 20 h 30 | Fab Lab (L'@dobase)

Pour la sixième année consécutive, le Comité de la famille, des
aînés et de la vie communautaire présente une soirée de bingo
intergénérationnel pour souligner la Journée internationale
des familles.

Construction d'une créature en carton
(9 à 15 ans)

Vous êtes intéressé par le Fab Lab? L'atelier
de création d'une créature en carton contrôlée par
microordinateur pourrait vous intéresser.
Horaire d'ouverture en libre-service
À compter du 4 mai jusqu'au 23 juin
Vendredi | 16 h à 20 h
Samedi | 13 h à 16 h
Résident : Gratuit avec carte-loisirs valide
Non-résident : Sur présentation de la carte prépayée seulement
(en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque)
Tarifs d'utilisation de l'équipement (carte prépayée seulement) :
2 à 17 ans : 2 $
8 ans et + : 4 $
Information : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Bibliothèque ou
directement au Fab Lab à L'@dobase, 450 435-7466

Apportez vos marqueurs de bingo (ou crayon surligneur) ou
achetez-les sur place au coût de 1 $ (préférence pour les
crayons surligneurs).

Danse et sciences : mouvements de la nature (pour tous)

Prix d'entrée suggéré : un don de denrées non périssables
qui sera remis aux Services d'entraide Le Relais, responsable
de l'aide alimentaire à Boisbriand.

Découvrez les explications scientifiques qui se cachent derrière
les mouvements de la nature (vents, marées, orages, vol d'oiseau,
croissance des arbres, etc.) et tentez de les reproduire en apprenant
de simples séquences chorégraphiques. Des documents en lien avec
les mouvements de la nature peuvent être empruntés sur place.

Cantine santé sur place ($), au profit de la Maison des
jeunes Sodarrid.

12 mai | 13 h à 14 h 30 | Maison du citoyen

Inscription obligatoire : 450 437-2727
Places limitées. Minimum d'un résident de Boisbriand par
famille inscrite.

Inscription obligatoire pour les deux activités : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

N'oubliez pas vos bouteilles d'eau – nous vous les remplirons
au besoin!

Avril 2018 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

Journée d'amnistie d'amendes à
la bibliothèque — 23 avril
Pour souligner la Journée mondiale du livre et
du droit d'auteur, la Ville de Boisbriand offre aux
citoyens une journée d'amnistie de leurs frais à la
bibliothèque. Pour cette journée seulement, les
usagers qui se présenteront à la bibliothèque et qui
auront accumulé des frais de retard ou des frais liés
aux livres perdus ou abîmés verront leur compte
remis à zéro. Cette initiative vise à récupérer des
ouvrages pour les remettre à la disposition de tous
et à permettre aux citoyens d'accéder de nouveau
aux services de la bibliothèque. Profitez-en!
Information : 450 435-7466

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

… du matin (2 à 5 ans)
10 h à 11 h
16 mai : Les insectes et les bestioles
13 juin : La mer

… en pyjama (3 à 5 ans)

Semaine québécoise intergénérationnelle
À l'occasion de cette première semaine thématique, la bibliothèque propose
des activités pour toute la famille.

Club de lecture (6 ans +)

Séance du club de lecture où les participants feront part de leurs
lectures de jeunesse. Gratuit.
22 mai | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

18 h 30 à 19 h 30
16 mai : Quand les souris sortent des livres
13 juin : Mystère et boule de gomme

Heure du conte (3 à 7 ans, parents et grands-parents)

Inscription : www.boisbriand.ca

23 mai | 18 h 30 à 19 h 30 | Bibliothèque

Vous êtes grand-parent ou un aîné et vous aimeriez lire un conte
aux enfants lors de cette activité?

Inscription d'un membre de la famille : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466, poste 241

Les ateliers zen
Activités gratuites permettant de relaxer et de décrocher.

Jeux et contes

Contes animés pour adultes, jeux de société et casse-têtes. Au besoin, un espace
adapté aux tout-petits est également disponible durant l'activité.
9 mai | 10 h à 11 h 30 | Bibliothèque

Zoothérapie

En présence d'un zoothérapeute et de ses animaux, les participants sont invités à raconter
et à se remémorer des souvenirs heureux par diverses activités multisensorielles.
25 mai | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Activités parents-enfants pour les tout-petits de 12 à 36 mois, à la
bibliothèque. Histoires, jeux et bricolage adaptés à leur âge.
12 mai | 10 h à 11 h | 1, 2, 3… les chiffres
16 juin | 10 h à 11 h | Mon ami(e) et moi
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Des tonnes de nouveautés en livre audio
Construire un feu, par Jack London. En Alaska, un chercheur d'or fait de la prospection
avec son chien. Surpris par le froid, il doit faire un feu pour survivre, mais son manque
d'expérience le met dans une situation critique.

Everything, everything, par Nicola Yoon (version française). Madeline Whittier vient
d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle ne peut sortir de chez elle. Elle est
fascinée par le fils de ses nouveaux voisins, Olly. Sa mère accepte qu'il vienne lui rendre
visite. Le coup de foudre entre les deux est immédiat, Madeline est désormais prête à
prendre tous les risques.

L'œil du loup, par Daniel Pennac. Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se
fixent, l'œil dans celui de l'autre. Dans l'œil du loup défilent des images de sa vie sauvage
en Alaska, dans celui de l'enfant se raconte la vie d'un petit Africain qui, pour survivre,
a parcouru toute l'Afrique.
Ces trois livres audio sont également disponibles en version imprimée.

Pour plus de détails concernant les activités de la bibliothèque, téléphonez au 450 435-7466.
Avril 2018 I boisbriand.ca
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Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau de l'organisme est situé à la Maison du citoyen, au 955, boul. de
la Grande-Allée. Il est ouvert les lundis, mardis et jeudis, de 13 h à 15 h.
Les activités se tiennent le jeudi à 13 h.
Bingo
3 et 10 mai | Maison du citoyen
Assemblée générale annuelle
26 avril | Maison du citoyen
Souper et soirée de fin d'année
17 mai | 17 h 30 | Maison du citoyen | Coût : 25 $
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

Taxibus
L'Oasis des aînés de Boisbriand
Dîners communautaires
Les dîners ont lieu les lundis au local de l'organisme situé à la Maison
du citoyen, 955, de la boul. Grande-Allée. Coût : 7 $
Dîner bingo
27 avril | 12 h | Maison du citoyen | Coût : 16 $
Information : 450 430-4098

Le moyen idéal pour vous rendre à vos activités préférées!

Tous les mercredis, les Boisbriannais âgés de 65 ans ou plus peuvent bénéficier d'un transport personnalisé en taxibus pour
leurs déplacements à l'intérieur de la ville et se rendre à certains établissements de santé. Le service est offert au coût de 1 $
par déplacement, c'est-à-dire 1 $ pour l'aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour toutes les destinations.
Comment bénéficier de ce service?
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand en présentant une preuve d'âge et de résidence.
Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Fêtes d'anniversaire à L'@dobase

Soirée « Jokes de maman » (11 à 16 ans)

Yogaventure

Vous êtes à la recherche d'un endroit différent et divertissant pour
souligner un anniversaire? La salle polyvalente de L'@dobase est
disponible avec ses équipements (tables de billard, ping-pong,
babyfoot, console Wii, karaoké et plus encore).

Biblio-ado

À l'occasion de la fête des Mères, venez jouer au jeu de table Jokes
de papa, qui s'intitulera alors Jokes de maman. Serez-vous capable de
relever le défi en gardant votre sérieux? Entrée gratuite.

Dimanche familial

Information : 450 435-1954, poste 398

10 mai | 18 h 30 à 20 h 30 | L'@dobase

22 avril | L'@dobase
13 h 30 à 14 h 15 (atelier)

14 h 15 à 15 h 30 (jeux de table)

Aucune inscription requise. Arrivez tôt afin de ne pas manquer l'atelier.

Jour de la Terre et AGA
Fab Lab
Consultez la page 15 pour en savoir plus sur
le fonctionnement du Fab Lab.

NOU
V
L'@ D E AU À
O BA
SE

Venez célébrer le Jour de la Terre avec
l'équipe de Sodarrid! Plusieurs activités seront
au menu du 23 au 27 avril à L'@dobase : DIY,
atelier de cuisine, concours de photographie
et plus encore!
À mettre aussi à l'agenda : l'assemblée générale annuelle (AGA)
le 15 mai à 19 h, au 2e étage de L'@dobase. Élection de trois
administrateurs. Information : 450 434-3104
Information : 450 434-7632, www.facebook.com/sodarrid
Avril 2018 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La CCITB au cœur du développement
économique et de l'innovation

L'entreprise de Boisbriand, spécialisée en lettrage de véhicules,
en impression grand format et d'affiches ainsi qu'en conception
d'enseignes, de bannières et d'autocollants commerciaux,
a fait l'acquisition de Pancarte.ca, anciennement située à
Terrebonne. Les activités se dérouleront désormais dans les
ateliers de Boisbriand situés sur la rue Alfred-Laliberté.

En collaboration avec la MRC et les associations locales, la communauté
d'affaires s'est réunie lors du Grand rendez-vous de croissance
économique et d'innovation afin d'élaborer des actions concrètes qui
s'inscriront dans le plan d'action économique local.

Stingray brille à l'international

Trousses de bienvenue
La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et le
Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand (RGAB) poursuivent leur
accueil des nouvelles entreprises locales. Dernièrement, ils ont remis leur
trousse de bienvenue à Bumper to Bumper – Pièces d'auto Lacroix et au
nouveau propriétaire de Subaru Rive-Nord. Cette trousse vise à accueillir les
nouvelles entreprises chez nous et contient une foule d'information ainsi que
des cadeaux leur permettant de découvrir la région.
Bienvenue et bon succès!

Nouvelle acquisition pour
Groupe Lettra

Félicitations à Stingray Business, située sur le boul. de la
Grande-Allée, pour avoir remporté le prix Digital Signage
Awards dans la catégorie Retail au salon Integrated Systems
Europe 2018. Il s'agit d'une reconnaissance pour son travail
au Sports Experts de la rue Sainte-Catherine, à Montréal.
L'entreprise est chef de file mondial des services musicaux
multiplateformes et des expériences numériques destinées
aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux
fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs
de télécommunications mobiles et plus encore.

APPEL
DE PROJETS
FONDS ENTREPRISE
D’ÉCONOMIE SOCIALE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Le Fonds entreprise d’économie sociale et développement durable vise à soutenir les
organismes à but non lucratif, les coopératives et les organismes de développement
durable, dans la réalisation d’un projet d’économie sociale et de développement
durable.
Ces activités ou organismes sont développés dans tous les secteurs répondant
aux besoins de la population et des collectivités. Les entreprises du secteur de
l’économie sociale produisent des biens et des services, sont viables financièrement
et procurent des emplois durables. Elles ont des sources de financement diversifiées
et génèrent des revenus autonomes.

En petits groupes, les participants ont discuté d'actions à prioriser
afin de connaître les comportements des consommateurs, de faire
l'éventail des ressources utiles pour les entreprises, de permettre
la mutualisation des ressources et d'outils en économie sociale, de
stimuler la création d'espaces de travail communs, de mettre sur pied
un guichet unique pour les projets de développement immobilier, de
recenser les besoins et les défis en matière de main-d'œuvre, d'explorer
de nouvelles pistes en recrutement, de faire connaître ce que la MRC
et le secteur des activités récréotouristiques ont à offrir et, enfin, de
recenser les problématiques et faciliter l'usage du transport en commun
dans les parcs industriels.

Aide financière
Le soutien financier prend la forme de contribution financière
non remboursable, fonds total disponible de 60 000$,
provenant de l’entente relative au Fonds de développement
des territoires.

Date limite
du dépôt

Informations
et formulaire

Lundi mercredi 23 mai
à 12h (midi), par courriel

www.mrc-tdb.org,
sous onglet Actualité

Personne Contact
Amélie Morel
Agente de développement
économique et entrepreneuriat
MRC de Thérèse-De Blainville

Courriel
amorel@mrc-tdb.org
Téléphone
450-621-5546, poste 206

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

ON CARBURE
À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

PDERVOUISVMEITLTRÉE EGN VIAÉLEUSR
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

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

