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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

3
4
6
8
10
11
14
15
16
18

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

Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés pour la période des fêtes, soit du 22 décembre au
6 janvier inclusivement. Consultez l’horaire de la bibliothèque en page 16 et celle de L’@dobase en page 15.
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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,
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Message important
Horaire du temps des fêtes
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Une année riche et diversifiée
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de décembre revêt toujours un caractère particulier. Il marque la fin d’une année et avec elle, cet
incontournable besoin d’en dresser le bilan. Cette année qui s’achève est d’autant plus signifiante pour moi
qu’elle aura été la première année de mon troisième mandat à titre de mairesse de la Ville de Boisbriand.
C’est avec une énergie renouvelée que j’ai amorcé ce nouveau mandat. Douze mois plus tard, force est de
constater que l’année fut riche et diversifiée. Les projets ont été nombreux et les défis, encore plus! Il suffit
de feuilleter l’album photo 2018 pour saisir l’ampleur de la tâche. J’en ressors avec un énorme sentiment
de fierté de voir autant de projets réalisés : le passage de la Tournée Hockey d’ici Rogers à Boisbriand,
la conceptualisation du projet de réaménagement du parc Charbonneau, élaborée à partir des idées des
citoyens recueillies lors de la campagne Dessine ton parc, l’importante mise à niveau des plateaux sportifs
au parc Pellerin, l’option de stationner sa voiture l’hiver dans les rues grâce à l’implantation d’un système
de vignette, l’ouverture du Fab Lab, la célébration du premier mariage civil à l’hôtel de ville, l’implantation
de nouvelles bornes de recharge pour véhicule électrique et j’en passe. Le bilan complet est présenté aux
pages 4 et 5.
Je suis aussi très fière de voir la Ville de Boisbriand poursuivre son grand virage vers une participation
citoyenne plus active, que je me plais à nommer la « révolution citoyenne ». Le premier budget participatif en
est un exemple éloquent. Et ce n’est que le début. L’an 2 se prépare déjà!
Je profite du moment pour remercier tous les employés municipaux qui ont su
relever avec brio les nombreux défis qui leur ont été proposés.
Merci aussi aux conseillers municipaux qui, grâce à leur implication et à
leur dévouement, nous permettent à tous d’accueillir l’année 2019 avec
confiance, le regard tourné vers l’avenir.
Le budget 2019 déposé le 4 décembre dernier témoigne du travail
de fond effectué depuis 2009 : stabilisation de la dette et contrôle
des finances publiques. Pour la première fois en 2019, nous n’aurons
plus à utiliser autant les surplus accumulés pour boucler notre année.
C’est aussi ça, avoir le regard tourné vers l’avenir.
En cette période de réjouissances, je vous offre mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

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)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Votre mairesse,

Jean-François Hecq
Marlene Cordato

514 219-9779
District Desjardins (7)
Maire suppléant

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Le conseil vous informe…
• Les prévisions budgétaires de la Ville de
Boisbriand pour l’exercice financier 2019 (revenus
et dépenses anticipées de 66 695 000 $) ont
été adoptées de même que le programme
d’immobilisations pour les années financières
2019, 2020 et 2021.
• Le conseil municipal a autorisé l’octroi d’un
contrat pour les travaux de décontamination et
de démolition liés au projet de réaménagement
de l’église Notre-Dame-de-Fatima en centre
de création.
• Les séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année 2019 se tiendront à 19 h 30 aux
dates suivantes :
• 15 janvier
• 7 mai
• 10 septembre
• 5 février
• 4 juin
• 1er octobre
• 5 mars
• 9 juillet
• 5 novembre
• 2 avril
• 20 août
• 3 décembre
• Les élus ont approuvé les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2019 de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et
la quote-part de la Ville qui s’élève à 6 119 121 $.
• Le conseiller Jean-François Hecq a été nommé
parrain de l’Aile Regroupement des gens
d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre
de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
(CCITB), en remplacement de Daniel Kaeser.
• Le montant des permis de construction émis
au cours du mois d’octobre 2018 s’élève à
3 822 372 $, pour un cumulatif de 53 088 713 $.

Prochaine séance
du conseil :
Le 15 janvier à 19 h 30, à la salle du
conseil municipal
Décembre 2018 I boisbriand.ca
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
2018 s’achève, et avec elle se termine aussi la première année de mon troisième
mandat à titre de mairesse de Boisbriand. Je suis fière de vous présenter les projets
qui ont été réalisés cette année et qui nous rassemblent en tant que citoyens. Ce sont
autant de projets qui définissent notre ville, qui lui donnent son caractère et qui font
d’elle un milieu de vie à échelle humaine, inclusif, culturel, animé, vert et diversifié.
La mairesse,

PROJETS PORTEURS

Une mention spéciale du jury (29es Grands Prix de
la culture des Laurentides) a été décernée au parc
municipal des Francs-Bourgeois, aménagé en lieu
de création et d’exposition.

Le nouveau parc Charbonneau, dessiné par les citoyens, se prépare à
prendre forme en 2019.

VILLE INTELLIGENTE, INNOVANTE ET CRÉATIVE

La Ville de Boisbriand compte 16 bornes de recharge
pour voitures électriques sur son territoire, dont
deux bornes de recharge rapide (400 volts) au
Faubourg Boisbriand.

Le premier Fab Lab public de la région a ouvert ses portes à
L’@dobase. C’est aussi le point de départ d’une communauté
d’innovation, de création et de collaboration.

Les plateaux sportifs du parc Pellerin
ont fait l’objet d’un réaménagement
complet – un investissement de plus
de 850 000 $.

Le plus important festival de hockey au Canada s’est
arrêté à Boisbriand les 1er et 2 décembre. Vous avez
été nombreux à répondre à l’invitation.
Décembre 2018 I boisbriand.ca

Le stationnement hivernal de nuit est désormais permis
à Boisbriand grâce aux vignettes de stationnement.
Évidemment, le stationnement de nuit reste interdit pour
tous lors d’une opération de déneigement.
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VILLE À ÉCHELLE HUMAINE


Le 20 juillet 2018 marquera à jamais l’histoire municipale puisque la
mairesse Marlene Cordato a célébré le premier mariage civil de la
Ville de Boisbriand.

Un message de paix a été enregistré sur invitation
de notre ville jumelle Annemasse, en France,
en collaboration avec l’école secondaire JeanJacques-Rousseau, pour souligner le centenaire
de la Grande Guerre de 14-18. Voyez la vidéo au
www.boisbriand.ca.

Vedette de l’été, le potager urbain aménagé devant l’hôtel de ville,
librement inspiré des jardins du siècle dernier avec ses lignes
droites et ses parcelles carrées, nous en a fait voir de toutes les
couleurs avec ses fleurs comestibles, ses petits fruits, ses fines
herbes et ses légumes.

Budget participatif – un budget pour vos idées

Boisbriand a déposé son premier budget participatif : un
pas de plus vers la participation citoyenne! Deux projets
seront réalisés en 2019 : un observatoire astronomique
à la pépinière municipale et l’ajout de deux terrains de
pétanque au parc Régional.
La Journée internationale des femmes a été célébrée le 8 mars à Boisbriand
avec des élues de la région. Saint-Eustache sera la ville hôte en 2019.

VILLE CULTURELLE

La Traverse des poètes au Centre d’interprétation de la
nature : quand art et nature vont de pair.
Des politiques ont été revues et améliorées
cette année :
•
•
•
•

Politique culturelle
Politique de la famille et des aînés
Politique environnementale
Plan stratégique – Vision 2025

Une saison extraordinaire des Beaux Lundis d’été au parc Claude-Jasmin.
Décembre 2018 I boisbriand.ca
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Concours de la carte de Noël 2018

COUP
COEUR DE
D
PUBLI U
C

Stationnement hivernal
Nous déneigeons… avec votre collaboration!
Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner un
véhicule sur tout chemin public entre minuit et 7 h. Cette
année, la Ville offre la possibilité aux automobilistes qui
en ont besoin de se procurer une vignette permettant de
stationner leur véhicule dans les rues la nuit pendant l’hiver,
sous certaines conditions. Il est important de noter que ce
droit de stationner est automatiquement révoqué lors d’une
opération de déneigement, de déglaçage, d’application
d’abrasifs, de soufflage ou encore de chargement de
neige. Également, la décision d’émettre un avis d’opération
de déneigement dépend des conditions météorologiques,
mais aussi des opérations à effectuer afin de dégager les
rues, de les rendre sécuritaires et d’offrir une qualité de
déneigement optimale, comme vous l’avez demandé.

Avis d’opération de déneigement

Félicitations à Françoise Haubert (photo en page couverture) et à Chantal Martel
(photo ci-dessus), respectivement gagnantes du premier prix et du prix « Coup de
cœur du public » du concours de la carte de Noël 2018. Elles sont accompagnées de
la mairesse Marlene Cordato, ainsi que de la conseillère municipale et présidente du
Comité des communications, Lori Doucet.

Décembre 2018 I boisbriand.ca

Lorsqu’un avis d’opération de déneigement est émis, il est
en vigueur pour l’ensemble du territoire de la ville. Des
opérations de déneigement et d’entretien peuvent toutefois
être en cours dans un ou plusieurs secteurs de la ville, selon
les besoins. Dans tous les cas, l’interdiction de stationner
s’applique à toutes les rues de la ville. Le non-respect de la
réglementation pourra entraîner, en tout temps, l’émission
d’un constat d’infraction et le remorquage du véhicule aux
frais de son propriétaire.
Il est d’ailleurs de la responsabilité des détenteurs de
vignette de prendre les mesures requises pour recevoir ces
avis ou de s’en informer, soit en s’abonnant aux alertes du
système automatisé de messagerie (SAM) de la Ville ou en
consultant ses différentes plateformes de communication
(site Internet, Facebook et Twitter).

Inscription au SAM

Pour recevoir les avis d’opération de déneigement par
texto (SMS) ou courriel, vous devez :
• vous inscrire au www.boisbriand.ca » Services en ligne
» Système automatisé de messagerie;
• activer l’option « Avis d’opération de déneigement »
dans la section « Abonnements »;
• ajouter un numéro de cellulaire ou une adresse courriel
dans la section « Coordonnées ». IMPORTANT : Si
le numéro de cellulaire n’est pas indiqué avec le type
SMS, le texto ne pourra pas être acheminé.

Vignette

La vignette est en vente à l’accueil de l’hôtel de ville au
coût de 20 $ (payable en argent comptant, par chèque ou
par carte de débit).

Période des fêtes

Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les
policiers toléreront le stationnement dans la rue, que
les véhicules soient munis d’une vignette ou non,
seulement si aucun avis d’interdiction de stationner n'est
émis. ***Les résidents sont responsables d’aviser au
préalable la Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville***.

COMMUNAUTÉ
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Des années d’amour!

Les passages piétonniers maintenant déneigés
Grâce à une nouvelle acquisition, les 31 passages piétonniers de Boisbriand seront
déneigés cet hiver, ce qui permettra aux citoyens d’y circuler en toute sécurité.

Le 10 novembre dernier, le conseil municipal a souligné l’anniversaire de mariage de sept couples de
Boisbriand. Organisé par le Comité des relations avec les citoyens, présidé par la conseillère Lori Doucet,
l’événement a permis aux familles et amis de se réunir pour partager un moment fort agréable à la Maison
du citoyen. Félicitations aux heureux conjoints Agathe Légaré et Maurice Barbe (60 ans), Aline Charbonneau
et Raymond Desjardins (55 ans), Madelaine Dubé et Emilien Michaud (55 ans), Claudette Turcotte et Pierre
Charbonneau (55 ans), Ghislaine et Emile Beaulieu (50 ans), Rita et Jimmy Bydal (50 ans), et France Vincent
et Marcel Tremblay (50 ans).
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur!

La pépinière municipale
présentée à l’Agora
2018 de la CMM
La Ville de Boisbriand est heureuse
d’avoir présenté son projet de
pépinière municipale à l’occasion
de l’Agora 2018 de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM),
le 18 octobre dernier. L’exposition
Projets inspirants visait à mettre en
valeur des projets qui contribuent à la
qualité de vie du Grand Montréal.

Intervention de nos
équipes spécialisées
Mission accomplie pour les
pompiers spécialisés en
effondrement / structure qui ont
réussi à stabiliser la structure
d’un bâtiment fragilisée par un
camion de 45 pieds.

Décembre 2018 I boisbriand.ca
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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!

Les boîtes de clémentines
Les boîtes en bois ne vont pas dans le bac de recyclage. En fin de vie, c’est aux
poubelles qu’elles doivent être dirigées.
Heureusement, on voit désormais apparaître des boîtes de clémentines en carton.
Ces dernières sont acceptées dans le bac de recyclage. Toutefois, assurez-vous de
retirer le petit filet orange en plastique qui, lui, va aux poubelles.

Faire la lumière sur le recyclage des ampoules
Fluocompactes, DEL, halogène, tubes fluorescents… besoin d’être éclairé sur le sujet?

Calendrier des collectes 2019
Vous avez manqué le calendrier des collectes 2019 publié dans l’Info Boisbriand de
novembre? Rendez-vous sur www.boisbriand.ca pour le télécharger ou procurez-le-vous
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Collecte de sapins
Votre sapin naturel doit être dépouillé de toute
décoration et déposé en bordure de rue à compter
de 18 h la veille de la collecte. ATTENTION : Évitez
de mettre votre sapin à la rue à l’avance, car les sapins
prisonniers des bancs de neige ne peuvent pas être ramassés et
devront attendre le retour du beau temps.

14 JAN

VIER

Dans un point de dépôt officiel :
Les produits suivants contiennent du mercure et doivent être manipulés avec précaution.
• Ampoules fluocompactes (LFC)
• Tubes fluorescents / néons
• Ampoule à décharge haute densité (DHI)

TION
ATTEN

Le saviez-vous? Santé Canada recommande de sceller les
ampoules brisées dans un contenant et de l’apporter dans un
centre de dépôt officiel. Par mesure de précaution, vous devriez
aérer pendant 15 minutes la pièce où l’ampoule s’est brisée, et
les personnes et animaux présents devraient quitter la pièce
pendant l’aération.

Le centre de multirecyclage fait partie des
points de dépôt reconnus. Il en existe plusieurs autres, dont
de nombreuses quincailleries. Pour tout savoir sur le
programme de récupération des ampoules au mercure,
consultez le www.recycfluo.ca.
Dans les poubelles :
Les ampoules suivantes ne contiennent pas de composantes
« dangereuses ». On peut donc les diriger dans les poubelles en
fin de vie utile.
•
•
•
•

Ampoule à filament standard (incandescente)
Diode électroluminescente (DEL / LED)
Ampoule à halogène
Ampoule cylindrique pour terrarium (UVA et UVB)

Décembre 2018 I boisbriand.ca

Collectes reportées – Jours fériés
• Les collectes prévues le mardi 25 décembre sont reportées au mercredi 26 décembre.
• Les collectes prévues le mardi 1er janvier sont reportées au samedi 5 janvier.

Le bac brun en saison froide
Changement de fréquence

La collecte des matières compostables a lieu deux fois par mois
pendant l’hiver. La collecte hebdomadaire reprendra en avril. Consultez
le calendrier des collectes 2019 ou l’outil en ligne pour plus de détails :
info.boisbriand.ca/collectes

Pour éviter le gel des matières dans le bac

Il est important d’emballer les résidus alimentaires avec du papier ou
du carton afin d’éviter que ceux-ci ne gèlent sur les parois du bac.

Les cendres de foyer
Les cendres de foyer sont compostables, MAIS assurez-vous qu’elles
sont éteintes depuis plus de 72 heures avant de les transférer dans
le bac brun. Vous pouvez les faire refroidir dans un récipient de
métal, à l’extérieur, loin de la galerie et de la maison. Plusieurs bacs
(et parfois des maisons entières) passent au feu chaque année. Ne
prenez pas de risque!

DANG
ER
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Les arbres urbains sous pression

Depuis plusieurs années, la fin de l’automne est annonciatrice de renouveau pour l’équipe de Foresterie
urbaine. En effet, c’est à cette période de l’année que se concentrent des tâches fort importantes pour la
préservation du capital forestier collectif : les travaux d’abattage et de plantation d’arbres.
L’agrile du frêne continue ses ravages

Il y a quelques années, le frêne faisait bonne figure dans les aménagements municipaux compte tenu de sa tolérance aux
conditions urbaines et de sa faible sensibilité aux maladies et aux insectes.
En 2012, l’arrivée de l’agrile à Boisbriand a drastiquement modifié le paysage urbain. Cet insecte dévastateur a forcé
l’abattage de plusieurs centaines de frênes dans les espaces publics.
Afin de réduire l’impact de la perte de ces arbres, les travaux d’abattage sont réalisés progressivement et
devraient se poursuivre jusqu'en 2020.

Conditions environnementales difficiles

En milieu urbain, les arbres vivent dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables : travaux, pollution,
vandalisme... S’y ajoutent aussi les caprices de dame Nature : températures extrêmes, sécheresse, gel
hâtif ou tardif... Ces circonstances ont un effet direct sur le niveau de stress des arbres. Et comme pour
l’humain, cela provoque des conséquences à court ou à long terme.

Des travaux avant les grands froids

Bien qu’une partie de l’abattage des arbres soit réalisée à l’automne, des travaux de cette nature ont
lieu tout au long de l’année. L’automne est la période tout indiquée pour procéder aux plantations de
remplacement des arbres abattus. En effet, les jours courts et les températures fraîches provoquent
la dormance des végétaux, une période de repos qui leur permet de ne pas subir de choc à la suite
de la transplantation.
Au printemps suivant, les arbres reprendront leur croissance normale avec le retour des températures
clémentes et de la pluie.

La diversification, clé d’une saine gestion

Au moment de sélectionner les nouvelles essences d’arbres à planter, plusieurs éléments sont
considérés : les besoins du végétal, l’espace disponible et l’emplacement des éléments construits
(canalisation, stationnement, bâtiment, fils électriques, etc.).
Par souci d’esthétisme, les essences choisies doivent aussi assurer une uniformité et une harmonie
avec les espèces existantes. Cela ne signifie pas la plantation d’une seule espèce sur une même
rue, bien au contraire. La diversification des plantations permet au capital forestier d’être plus
résistant face à d’éventuels ravageurs ou maladies.
La bonne plante au bon endroit!

Décembre 2018 I boisbriand.ca
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LOISIRS

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

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens
de Boisbriand. Elle est obligatoire pour s’inscrire
aux activités du Service des loisirs et des
organismes communautaires, culturels et sportifs
de Boisbriand. De plus, elle donne accès au
service de prêt et aux activités de la bibliothèque
municipale, de même qu’au Parc du Domaine
Vert. Elle vous permet aussi de vous procurer la
carte piscine Boisbriand, pour profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à
la bibliothèque avec une pièce d’identité et une preuve de résidence (compte de taxes,
permis de conduire, bulletin scolaire, etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant,
un document attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format ou
baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La carte-loisirs est
valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur
la carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour
toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Inscription aux activités de loisirs
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Entrer » Se connecter.
Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon dossier » 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 informatiques sont disponibles à l’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

Carte prépayée d’accès pour les non-résidents
Patinage libre, badminton libre et Fab Lab

Les personnes non résidentes qui souhaitent accéder aux séances de patinage libre et de badminton libre ainsi qu’au Fab
Lab en libre-service doivent dorénavant se procurer la carte prépayée pour non-résident. Cette carte, au coût de 8 $ ou
de 20 $ (10 $ Fab Lab), est en vente à l’hôtel de ville (argent comptant, carte de débit et carte de crédit) et à la bibliothèque
municipale (argent comptant seulement). La carte, non personnalisée, transférable et sans date limite, donne accès aussi
bien aux adultes qu’aux jeunes non-résidents (frais d’entrée aux activités : 2 $/enfant, 4 $/adulte).

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs

Vous désirez vous entraîner, mais votre horaire varie constamment? La durée de la session
ne vous convient pas ou vous souhaitez plus de flexibilité et de variété chaque semaine? Il
vous est possible de participer à des activités de loisirs selon votre horaire, grâce aux cours offerts
à la carte. Quelques minutes avant le début du cours, présentez votre carte-loisirs valide (ou celle du participant) et votre
carte Flexi-loisirs afin de la faire poinçonner. Aucune réservation requise.
La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est vendue au comptoir d’accueil du Service des loisirs au coût de
30 $ (17 ans et moins) / 50 $ (adulte).
Rendez-vous au www.boisbriand.ca pour connaître les activités accessibles avec la carte Flexi-loisirs.
Information : 450 437-2727

Activités de la session d’hiver
Inscription en cours

La période d’inscription en ligne se termine le 6 janvier à minuit. Consultez la programmation détaillée au www.boisbriand.ca »
Accès rapide » Programmation des activités. À compter du 7 janvier, vous devrez communiquer avec le Service des loisirs pour
vérifier s’il reste encore des places.

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.

Demande d’accompagnement

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Les parents de jeunes de 5 à 13 ans qui ont des besoins particuliers
peuvent présenter une demande d’accompagnement pour les activités
de la semaine du congé scolaire. Pour ce faire, ils doivent contacter
Guylaine Vigneault au Service des loisirs, au 450 437-2727, poste 305.
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Semaine de relâche

SPORTS

2 février
Parc Charbonneau
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Concours de bonshommes
de neige
Hiver en famille

Du 14 janvier au 17 février, publiez vos
photos de bonshommes de neige sur la
page Facebook de la Ville et courez la
chance de gagner un chèque-cadeau
d’une valeur de 50 $ échangeable dans un
commerce de Boisbriand. Le tirage aura
lieu le 18 février à midi. Bonne chance!

Surveillez le prochain
Info Boisbriand pour
la programmation!

Accès gratuit au site en présentant
une carte-loisirs valide
Activités hivernales

Pistes de ski de fond, raquette, marche, fatbike,
anneau de glace, butte de glisse et boutique de
location (450 435-6510, poste 221). Cours de ski
de fond (information : fondeurslaurentides.ca).
Fête Actineige | 13 janvier (reportée au
20 janvier en cas de mauvais temps)
Randonnée aux flambeaux | 26 janvier et 23 février
Information : animation@domainevert.com
Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres
pour toute la famille. Constitués de ponts, de
tyroliennes et de cordes à Tarzan, les différents
parcours représentent un enchaînement
spectaculaire de défis. Réservation requise,
ouvert à l’année.

Parc Charbonneau

Cardio-raquette

Pour une troisième année, toute la famille est invitée à jouer au parc
Charbonneau avec un animateur. Course, concours et jeux collectifs
vous attendent. Rendez-vous à la glissade du parc!

12 janvier | 11 h à 12 h | Sentier des berges
Le départ aura lieu à la
passerelle de bois, accessible
par la rue Principale. Les
participants doivent apporter
leurs propres raquettes. Gratuit.

Dimanche 20 janvier
Samedi 26 janvier
10 h à 11 h 30

Dimanche 10 février
Samedi 23 février
Dimanche 10 mars

GRATU
IT

Samedi 23 mars

Information : www.arbreenarbre.com ou 450 433-9773
Décembre 2018 I boisbriand.ca
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SPORTS
Patinoires extérieures et glissoires

Parcs/Patinoires

Glissoire de neige
(petite butte naturelle)

Aréna municipal

Glissoire de neige

Patinage libre

Patinoire sans bandes
(patinage libre seulement)

GRATU
IT

Patinoire à bandes
(hockey seulement)

L’ouverture des patinoires et des glissoires dépend des conditions
climatiques. Consultez le www.boisbriand.ca ou écoutez le message
téléphonique au 450 435-1954, poste 368, pour connaître l’état des
installations et les heures d’ouverture des chalets des parcs.

Chénier

23 décembre

14 h 45 à 16 h 45

24 décembre

13 h à 15 h

25 décembre

Fermé

26 au 28 décembre

16 h à 18 h

29 et 30 décembre

14 h 45 à 16 h 45

31 décembre

13 h à 15 h

1er janvier

Fermé

2 et 3 janvier

16 h à 18 h

4 janvier

15 h 45 à 17 h 45

Claude-Jasmin
Desjardins
Jean-J.-Rousseau

23 et 30 décembre

9 h à 21 h

24 et 31 décembre

9 h à 16 h

25 décembre et 1 janvier

12 h à 16 h

26 au 28 décembre

12 h à 22 h

2 au 4 janvier

12 h à 22 h

29 décembre et 5 janvier

9 h à 22 h

6 janvier

9 h à 21 h

er

23 et 30 décembre

9 h à 21 h

24 et 31 décembre

9 h à 16 h

25 décembre et 1 janvier

12 h à 16 h

26 au 28 décembre

12 h à 22 h

2 au 4 janvier

12 h à 22 h

29 décembre et 5 janvier

9 h à 22 h

6 janvier

9 h à 21 h

Parcs Régional et Robert
23 et 30 décembre

Jean-Paul-Lemieux

Régional
René-Lévesque

Information : www.boisbriand.ca

Robert

Légende :

12 h à 21 h

24, 25, 31 décembre et 1 janvier

Fermé

26 au 28 décembre

12 h à 22 h

2 au 4 janvier

12 h à 22 h

29 décembre et 5 janvier

12 h à 22 h

6 janvier

12 h à 21 h

er

Pellerin

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

	 Parc avec chalet ouvert et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée
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Parcs Charbonneau et René-Lévesque

er

Horaire habituel à partir du 5 janvier
Les séances pour aînés et enfants d’âge préscolaire des
24 décembre et 4 janvier feront relâche.

Horaire du temps des fêtes

Parcs Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin

Charbonneau

Horaire spécial des fêtes

Ouverture des chalets des parcs

SPORTS
Ouverture des chalets des parcs (suite)
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Club de glisse – Hiver 2019
Dernière chance pour s’inscrire :
www.boisbriand.ca

Horaire habituel
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
Lundi au vendredi

16 h à 22 h

Samedi

9 h à 22 h

Dimanche

9 h à 21 h

Information, horaire des sorties
et tarifs 2019 :
www.clubyahou.com, Benoît Ouimet au
450 437-6837, ou la page Facebook
de l’organisme

Parcs Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin
Lundi au vendredi

16 h à 22 h

Samedi

12 h à 22 h

Dimanche

12 h à 21 h

Parcs Régional et Robert  
Du lundi au vendredi

16 h à 21 h

Samedi

12 h à 22 h

Dimanche

12 h à 21 h

Information : 450 437-2727

Camps des habiletés de Hockey Canada
L’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse reçoit,
pour une cinquième année consécutive, les Camps des habiletés de
Hockey Canada. Ceux-ci s’adressent aux garçons et aux filles de 7 à
14 ans, c’est-à-dire des catégories novice, atome, pee-wee et bantam.
Profitant de la semaine de relâche scolaire, les camps se tiendront le
jour, le lundi 4 mars, à l’aréna de Boisbriand. Des souvenirs et des prix
seront remis aux participants.
4 mars | Aréna de Boisbriand

JUSQU
’AU

19 DÉC
EMBR
E

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
de Boisbriand
Le club a connu un bel automne, avec la tenue de son traditionnel
Tournoi des étoiles et la visite du sensei japonais Takeshi Uema. Le
maître, venu donner des ateliers de perfectionnement aux membres,
était accompagné de Masahiro Teruya, chef pompier d'Okinawa, au
Japon. Ce dernier en a profité pour rencontrer le directeur du Service
de sécurité incendie de Boisbriand, Claude Prévost, à la caserne.
De beaux échanges culturels et professionnels!

Détails et modalités d’inscription : www.ahmbest.com

Nouveauté au parc Charbonneau
Pour une saison prolongée

Les installations hivernales seront réalisées autrement cette
année. En effet, au cours du mois de janvier, une butte de neige
soufflée munie de corridors de glisse remplacera la traditionnelle
structure de bois. Cette neige soufflée étant plus résistante au
redoux, elle permettra de prolonger la saison de glisse. De plus,
l’anneau de glace sera remplacé par une patinoire sans bandes
de patin libre qui offrira une plus grande superficie aux patineurs.

Disponibilité des heures de glace en ligne
Consultez les disponibilités des heures de glace des deux
patinoires de l’aréna municipal au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Disponibilité / Location et réservation » Disponibilité des
réservations » Calendrier. Vous pourrez choisir la patinoire désirée.
Information et réservation : 450 437-2727,
location@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 435-1954, poste 256

Ligue navale du Canada – Boisbriand
Inscription

Les samedis à 8 h 30, de nombreuses activités sont offertes aux
jeunes : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting. Aussi :
voyage international et possibilité de participer à un camp d’été.
• Cadets de la Ligue navale : 9 à 12 ans
• Cadets de la Marine : 12 à 18 ans
Inscription : 12 et 19 janvier | 10 h à 12 h | École secondaire
Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Inscription au soccer – Été 2019
En ligne : www.fcboisbriand.com
(carte de crédit seulement)
Information : 450 979-9433
Décembre 2018 I boisbriand.ca
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TOURNÉE HOCKEY D’ICI ROGERS

La Tournée Hockey d’ici Rogers à Boisbriand en images
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’invitation les 1er et 2 décembre derniers!
Charline Labonté, quatre fois
médaillée d'or olympique et
originaire de Boisbriand.

L’ancien joueur du Canadien Guy Carbonneau
rencontre ses fans.

Jouer au hockey… sur
le boulevard
de la Grande -Allée!

Le grand décompte
avant
l’illumination des arb
res de Noël!

a reçu un don de 15 000 $ de Ted Rogers.
La Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand
rager la persévérance scolaire chez les
encou
à
s,
projet
Cet argent servira, par différents
jeunes de Boisbriand.
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La mairesse Marlene Cordato
avec
Ron McLean et Tara Slone, ains les conseillers municipaux, les commentateurs sportifs
i que la directrice de Rogers
Québec, Édith Cloutier.

AÎNÉS/JEUNESSE
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Message important

L’@dobase : programmation du
temps des fêtes (12-17 ans)

Les Pionniers de Boisbriand
Le local de l’organisme est situé au 955, boul. de la Grande-Allée,
à Boisbriand (Maison du citoyen). Il est ouvert les mardis et jeudis
de 13 h à 15 h. Prenez note que le bureau sera toutefois fermé du
17 décembre au 9 janvier. Reprise des activités le 10 janvier.

Bingo

Jeudi | 13 h | Maison du citoyen

23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre,
et 1er, 2 janvier

Fermé

27, 28, 29 décembre, et
3, 4 et 5 janvier

16 h à 22 h

21 décembre

Party de Noël en
pyjama

27 décembre

Fabrication de maison
en pain d’épice

28 décembre

Soirée « Gala chic »

29 décembre

Construction d’un fort
en ballounes

3 janvier

Soirée cinéma

4 janvier

Jeu de la boulette

5 janvier

Bataille de boules
de neige

Cours de peinture

Jeudi | 9 h à midi | Maison du citoyen
Information : Johanne, au 450 433-0224

Fêtes d’anniversaire à L’@dobase

Samedis portes ouvertes

Tu es à la recherche d’un endroit divertissant pour souligner ton
anniversaire? La salle polyvalente de L’@dobase est disponible avec
tous ses équipements (tables de billard, de tennis sur table, de babyfoot,
jeux de société, consoles de jeux, karaoké et plus encore). Bloc de
3 heures : 90 $ + taxes (35 $ + taxes pour chaque heure additionnelle
/ Tarif disponible pour non-résidents). Cuisine accessible, tables et
chaises disponibles.

De retour le 19 janvier

Information et réservation : 450 435-1954, poste 398

Vous voulez occuper vos samedis matin? Vous voulez changer les
idées de votre jeune pendant l’entraînement de hockey du petit dernier?
Utilisez les installations de L’@dobase gratuitement. Sur place : table
de jeu, laboratoire informatique, équipement multimédia et plus encore.
Samedi | 19 janvier au 23 mars | 8 h 45 à 11 h | L’@dobase

Portes ouvertes familiales du
temps des fêtes
À L’@dobase, le complexe multiservice

Activités gratuites pour tous : jeux de société, bricolage, coloriage, projet
« DIY » facile, tables de billard, de
babyfoot et de mississipi, karaoké,
consoles de jeux, etc.

Les vendredis 5 et 6 années
font relâche
e

e

Tous les vendredis, de 15 h à 17 h, les jeunes de 10 à 12 ans ont le
privilège de venir utiliser en exclusivité les installations et l’équipement
de L’@dobase et de la Maison des jeunes Sodarrid. Au menu :
tournois sportifs, billard, babyfoot, jeux de société, projets artistiques,
discussions et plus encore. Les parents sont les bienvenus pour visiter
les locaux et rencontrer les animateurs du Service des loisirs et les
intervenants de Sodarrid. Dernier vendredi le 21 décembre. Reprise
des activités le 18 janvier.

Un immense merci à tous ceux qui ont aidé
l’équipe de la Maison des jeunes Sodarrid
à cuisiner les biscuits de la huitième vente
annuelle de biscuits de Noël. Vous avez
contribué au succès de cette activité. Un
merci spécial aux commanditaires : Hershey
Canada, Farinex et IGA Daigle.
Information : Présentez-vous à la Maison des jeunes, appelez le
450 434-7632 ou visitez www.facebook.com/sodarrid

27 décembre et 5 janvier
10 h à 15 h | L’@dobase
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Trois nouveautés, trois styles!

Message important

Disponibles en version papier et numérique
Macbeth, par Jo Nesbø – Policier
Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté
et le crime, le nouveau préfet de police Duncan
incarne l’espoir du changement. Aidé de Macbeth,
le commandant de la Garde, l’unité d’intervention
d’élite, il compte débarrasser la ville de ses fléaux.
Lady, la patronne du casino Inverness, invite le
préfet et d’éminents politiques à une soirée
organisée dans son casino. Une soirée où il faudra
tout miser sur le rouge ou le noir.

Bibliothèque : Horaire spécial des fêtes
24 au 26 décembre

Fermé

27 au 30 décembre

10 h à 17 h

31 décembre au 2 janvier

Fermé

À compter du 3 janvier

Horaire habituel

À la découverte du thé
Atelier artistique pour Noël
(16 ans et plus)
Confectionnez une couronne de Noël pour décorer votre
maison ou pour offrir en cadeau. Coût : 10 $. Places limitées.
16 décembre | 13 h 30 | Bibliothèque
20 décembre | 19 h | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Les ateliers zen

Une plante, six familles, cinq mille ans d’histoire. De son origine
à aujourd’hui, suivez son parcours, goûtez ses saveurs, vivez ses
bienfaits. Dégustez plusieurs thés couvrant un large éventail d’arômes
et de saveurs tout en apprenant comment réussir de bonnes infusions.
25 janvier | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Information et inscription : 450 435-7466, www.boisbriand.ca

Atelier de création de jeux vidéo (10 à 17 ans)
Fab Lab

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

… du matin (2-5 ans)
16 janvier | 10 h | Thème : La banquise

… en pyjama (3 à 5 ans)
16 janvier | 18 h 30 | Thème : Chaud sur la plage
Inscription : www.boisbriand.ca

Venez créer votre propre jeu vidéo et découvrir les bases de la
conception de jeux. Coût : 5 $. Places limitées.
18 janvier | 18 h 30 à 20 h 30
Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

Conférence :
S’intéresser aux autres
Présentée par le photographe et
photojournaliste Jacques Nadeau.
Coût : 10 $ pour les non-membres.
10 janvier | 19 h | Centre culturel
Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org
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Le jeu du démiurge, vol. 1 et 2, par PhilippeAubert Côté – Science-fiction
An 2901. Les Éridanis, lointains descendants
hermaphrodites des humains, ont entrepris de
coloniser la Voie lactée. À bord du Lemnoth, ces
posthumains de chair et de métal s’apprêtent
à accomplir un nouveau saut interstellaire en
fondant une colonie sur Selckin-2.
An 3045. De nombreuses cités s’éparpillent
sur Selckin-2. Elles sont habitées par les Mikaïs, une race à
mi-chemin entre homo habilis et homo sapiens créée par Rumack.
En plein chœur, par Arlette Cousture – Historique
et psychologique
Une église, onze histoires, onze tranches de
vie échelonnées sur tout le XXe siècle. Des
personnages colorés viennent parler à Dieu.
Chacun apporte son lot de douleur, de colère ou
d'espoir, à la recherche d'une réponse, d'un peu
de courage ou simplement de la paix de l'âme.

Lors de cette animation spécialement adaptée
pour les enfants de 12 à 36 mois, les toutpetits découvrent le plaisir de la lecture à l’aide
de courtes histoires, de jeux et de bricolages
faciles à réaliser.
19 janvier | 10 h | Thème : Le froid de l’hiver
Inscription : www.boisbriand.ca

CULTURE/BIBLIOTHÈQUE

Prêt de liseuses électroniques
La bibliothèque possède maintenant deux liseuses
électroniques disponibles pour le prêt. D’une durée de
trois semaines, le prêt comprend entre un et quatre
livres numériques de la collection de Boisbriand.

NOUV
EAU

Informations ou réservation : 450 435-7466

La lecture numérique simplifiée!
Il est désormais beaucoup plus facile de télécharger et de lire des livres numériques
sur tablette et cellulaire grâce à la nouvelle application mobile Pretnumerique. Offerte
sur iOS et très bientôt sur Android,
cette application ne requiert que votre
numéro de carte-loisirs et votre mot de
passe de la bibliothèque.
Vous lisez sur un ordinateur? La
procédure est également simplifiée :
après avoir emprunté un livre, cliquez
sur « Lire en ligne » et commencez
votre lecture!
Information : 450 435-7466

Soyez prêts au retour des fêtes
Après un début de saison de grande qualité, la Ligue
d’improvisation majeure classique de Boisbriand (LIMBO) vous
invite à suivre les matchs jusqu’à la fin de la saison afin de savoir
qui mettra la main sur la coupe Limbo. Les matchs ont lieu à la
salle polyvalente de L’@dobase. Entrée : 5 $.
Prochains matchs
13 janvier | 19 h | Rouges contre Bleus
27 janvier | 19 h | Verts contre Rouges
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Conférence :
Serez-vous le
prochain poisson?
L’appel de candidatures pour Blainville en chansons 2019 sera
lancé en janvier. Ce concours s’adresse aux jeunes passionnés
de chanson âgés entre 12 et 17 ans qui résident sur le territoire
de la MRC Thérèse-De Blainville. Lors de la grande finale, qui
aura lieu en juin 2019 au Théâtre Lionel-Groulx, plusieurs prix
seront remis. Ferez-vous partie des finalistes? Consultez le site
de la Ville de Blainville au www.blainville.ca pour en savoir plus
sur ce concours.

Cette conférence vise à informer les
personnes de 55 ans et plus au sujet des types
de fraudes les plus courantes (par téléphone, courriel,
carte de crédit, Internet, etc.) afin de leur permettre de
les reconnaître à temps et de ne pas en être victime.
Entrée libre.
15 janvier | 10 h | Maison du citoyen

Prévente de la production 2019
Le Petit Théâtre du Nord présente sa création 2019 coécrite par un
collectif de quatre générations d’auteures, dont Gabrielle Chapdelaine,
Rébecca Déraspe, Mélanie Maynard et Maryse Warda. Profitez du
meilleur tarif de l’année parmi 24 représentations, entre juin et août,
en vous procurant des billets en ligne ou des billets-cadeaux (sans
obligation de choisir la date du spectacle lors de l’achat).
Information : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com,
facebook.com/LE.PTDN

Conférence :
Décoration intérieure
Trucs pour réussir son décor sans se ruiner

Vous voulez donner une impression d’espace à
votre pièce? Devriez-vous choisir une table ronde
ou rectangulaire? Quelle couleur pour nos nouvelles
armoires de cuisine? Stores ou rideaux? Avec ou
sans moulures? À quelle hauteur les tableaux?
Trouvez les réponses à toutes vos questions.
Entrée libre.
24 janvier | 19 h 30 | Maison du citoyen
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Budget 2019 de la Ville
Le 6 décembre dernier, la mairesse Marlene
Cordato a présenté le budget 2019 de la Ville à
la communauté d’affaires locale lors d’un dîner
organisé par l’Aile RGAB de la CCITB. Sur la
photo, elle est entourée du président du RGAB
Étienne L. Morin et de représentants de la Ville, la
trésorière Lisette Dussault et le directeur général
Me Karl Sacha Langlois.

Un entrepreneur boisbriannais nommé
personnalité du mois
Charles Deguire, président-directeur général et cofondateur de
Kinova, située à Boisbriand, a été nommé personnalité du mois
de novembre par la CCITB. Charles Deguire est un visionnaire
passionné qui travaille tous les jours pour changer le paradigme
de la robotique en créant une technologie à vocation humaine.
Ses réalisations et ses inventions lui ont rapidement valu le titre
de pionnier dans le domaine de la robotique moderne. C’est
tout un accomplissement. Félicitations! Sur la photo, Charles
Deguire (à droite) est accompagné du président de la CCITB,
Benoit Montpetit.

Brunch du partage
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont pris part au Brunch du partage organisé par l’Aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
(RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) le 2 décembre dernier. La somme de 11 000 $ a été amassée et
remise à l’organisme Services d’entraide Le Relais pour sa banque alimentaire.
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Cet espace vous est réservé.

C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville

Information : 450 435-1954, poste 298

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
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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

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM

DE :

À:

Votre IGA Extra Daigle

Votre tablée des Fêtes

Commandez
vos menus
des Fêtes dès
maintenant

LE TRAITEUR
5À7
LUNCHS D’AFFAIRES
BRUNCHS
RÉCEPTIONS
ANNIVERSAIRES
RÉUNIONS FAMILIALES
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Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes !
Inscrivez–vous à notre Infolettre !
Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

