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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 (horaire estival, voir page 17)
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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Message important
Prenez note qu’en raison de la fête nationale et de la fête du Canada, 
les bureaux administratifs seront fermés le 25 juin et le 2 juillet. Par 
ailleurs, l’Info Boisbriand prend des vacances en juillet!
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CONSEIL

Prochaines séances  
du conseil :

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
Mairesse suppléante

Jean-Francois Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Budget participatif
Je suis très fière de vous présenter notre premier budget participatif. Grâce à cette initiative démocratique, 
la Ville vous donnera la possibilité de présenter des projets d’ordre général qui pourront être réalisés. Une 
enveloppe budgétaire de 100 000 $ y sera consacrée. Tous les détails en page 4. 

Parc Pellerin
Le parc Pellerin fait peau neuve. Les travaux en cours depuis l’été 2017 se termineront ces jours-ci. Il s’agit 
d’un investissement de 850 000 $. Les plateaux sportifs ont fait l’objet d’un réaménagement complet, la 
piscine a été mise à niveau, et un réseau wifi y est maintenant accessible. Deux bornes de recharge pour les 
voitures électriques seront installées dans l’aire de stationnement au cours de l’été. À lire en page 6.

Politique environnementale
Importante et attendue, la nouvelle Politique environnementale de la Ville de Boisbriand a été dévoilée lors 
de la Journée de l’environnement. Pour la consulter, rendez-vous sur notre site Internet. Elle est également 
disponible en format papier à l’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

Gala Stellar
Impressionnante récolte pour nos entreprises de Boisbriand, qui se sont hautement illustrées lors du Gala 
Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). Félicitations à tous les 
lauréats! Voyez des photos en page 18.

Résolution unanime
En avril, les 19 villes de la Couronne nord ont tenu un forum sur la mobilité et le transport collectif, une 

démonstration d’unité sans précédent envers les gouvernements provincial 
et fédéral. Dans la foulée, une résolution vient d’être adoptée par chacun 

des 19 conseils municipaux, dont celui de Boisbriand, en appui à nos 
revendications. Le travail se poursuit!   

Union des municipalités du Québec (UMQ)
Tous les élus du conseil municipal et moi-même avons participé aux 
Assises annuelles de l’UMQ en mai. Les annonces du gouvernement 
sont bonnes et l’engagement de tous les chefs des partis à travailler de 
concert avec les municipalités est éloquent. 

Sondage sur la satisfaction du citoyen
Petit rappel : vous avez jusqu’au 22 juin pour remplir le Sondage 
sur la satisfaction du citoyen. Pour donner votre opinion et ainsi 
nous permettre d’améliorer notre offre de services, rendez-
vous notre site Internet.

La belle saison bat son plein! Les plateaux sportifs et 
les espaces verts sont fin prêts pour vous accueillir et 
vous divertir.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle fête 
nationale et un été culturel inspirant!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

Les 10 juillet et 7 août à 19 h 30 à la salle du 
conseil municipal

Le conseil vous informe…
• Le conseil municipal alloue un montant de 

100 000 $ à son premier projet de budget 
participatif. Cette somme provient du surplus libre 
accumulé de la Ville.

• Les élus ont autorisé l’acquisition d’un système de 
son pour l’aréna. Il sera installé et disponible pour 
les deux glaces.

• Un projet d’entente avec la Ville de Bois-des-
Filion a été approuvé par la Ville de Boisbriand. 
Il s’agit d’une entente établissant le financement 
d’une étude d’opportunité en vue de la mise en 
commun des services d’évaluation foncière.

• Le projet d’entente avec Hydro-Québec  pour 
le financement d’une borne de recharge rapide 
(400 V) pour véhicules électriques dans le 
secteur commercial du Faubourg Boisbriand a 
été approuvé. La Ville de Boisbriand fait déjà la 
promotion de l’électrification des transports par sa 
participation au Circuit électrique du Québec et au 
programme Branché au travail.

• L’adhésion à Tourisme Laurentides a été 
renouvelée, pour une somme de 474,72 $ pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

• La Ville de Boisbriand accorde une aide financière 
de 250 $ à la Fondation Sercan pour l’organisation 
de la Course de bateaux-dragons Jean-Claude-
Langlois du 16 juin 2018.

• Le montant des permis de construction émis au 
cours du mois d’avril 2018 s’élève à 6 964 213 $, 
pour un cumulatif de 30 052 965 $.
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www.budgetparticipatifboisbriand.ca 
La Ville de Boisbriand fait un pas de plus sur la voie de la participation citoyenne. 
Grande tendance mondiale, le budget participatif prend maintenant son 
envol dans notre municipalité. Vous êtes donc invités à prendre part à un 
processus démocratique et à transformer concrètement votre ville. 

Le principe est simple : un montant de 100 000 $ est réservé pour des 
projets soumis par des Boisbriannais. Après l’analyse de faisabilité et des 
coûts par la Ville, les projets seront inscrits sur une plateforme Internet où 
les citoyens pourront voter pour leurs trois idées favorites.

Par la suite, le conseil municipal entérinera par résolution le projet gagnant afin qu’il soit mis en place 
en 2019. Il sera possible de réaliser plus d’un projet si les coûts de réalisation combinés n’excèdent 
pas 100 000 $. 

Un budget pour vos idées!
Quelques exemples d’exigences pour chaque projet :
• Présenté par un citoyen âgé de 16 ans ou plus, seul ou en équipe;
• Représente une dépense d'immobilisation (infrastructure ou équipement ayant une durée de vie utile de plus de 

trois ans); 
• Répond à un besoin de la collectivité et sert l’intérêt du plus grand nombre;
• Réalisé sur les terrains de la ville de Boisbriand;
• Conforme aux lois, règlements et politiques de la Ville.

Le fonctionnement et les règlements du budget participatif seront accessibles en ligne à compter du 22 juin au 
www.budgetparticipatifboisbriand.ca. 

Carte-loisirs valide obligatoire pour participer.

Bien que tout le processus soit électronique, un formulaire imprimé pour le dépôt d’un projet et pour le vote est 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

Les grandes étapes

01 02 03 04 05 06

22 juin au
13 août 

16 août au 
1er octobre
  

Fin octobre 5 au 25 
novembre 

4 décembre 2019

Dépôt des projets Annonce des projets 
soumis au vote par  
les citoyens

Annonce du gagnant Analyse de faisabilité 
et des coûts par 
la Ville

Période de vote par 
les citoyens

Réalisation du projet

Dès le 
22 juin

100 000 $
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Collecte de sang des pompiers
Le Service de sécurité incendie vous invite à tendre le bras pour 
sa collecte de sang qui se tiendra le 5 juillet prochain, de 13 h 
à 20 h, à la Maison du citoyen. L’objectif est de 150 donneurs. 
Merci à l’avance pour votre générosité!

Échéance du versement des  
taxes municipales
Vous avez jusqu’au 6 août pour effectuer le dernier 
versement des taxes municipales 2018. Aucun rappel ne 
sera transmis.

Si vous n’avez pas envoyé de chèque postdaté pour ce 
versement, vous pourrez effectuer votre paiement :
• 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.

Message important

Sondage sur la satisfaction du citoyen
Vous avez jusqu’au 22 juin pour répondre au Sondage sur la satisfaction 
du citoyen qui permettra d’évaluer la qualité des services offerts par 
la Municipalité. 

Vous désirez répondre au sondage, mais vous n’avez pas reçu le 
courriel? Il suffit de vous rendre au www.boisbriand.ca pour 
accéder au sondage en ligne. Vous pouvez également vous 
procurer une copie papier à la réception de l’hôtel de ville et 
à la bibliothèque.

Courez la chance de gagner un iPad

Célébration des anniversaires  
de mariage
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de 
mariage cette année? Le conseil municipal désire souligner 
ce moment important et vous invite à une cérémonie qui se 
tiendra au mois de novembre. Pour agrémenter l’événement, 
envoyez-nous une ou quelques photos de votre mariage. 
Ce sera une nouvelle occasion de marquer le rythme de 
vos vies! 

Inscription : Karine Hamel, 450 435-1954, poste 222, ou  
khamel@ville.boisbriand.qc.ca

Votre piscine est-elle sécuritaire?
Assurez-vous de respecter les normes municipales et de prendre rendez-vous avec le 
personnel du Service d’urbanisme AVANT d’entreprendre tous travaux d’installation ou de 
modification, au 450 435-1954, poste 356. La Société de sauvetage du Québec offre aussi 
différents conseils et tests d’autoévaluation à la maison au www.baignadeparfaite.com.

Guide d’information pour les nouveaux résidents 
Vous venez de vous établir à Boisbriand? Un petit guide a été préparé exclusivement 
pour vous. Vous y trouverez des renseignements pertinents sur les services offerts 
par la Municipalité. Pour y accéder, rendez-vous sur la page d’accueil de la Ville au  
www.boisbriand.ca et cliquez sur le lien « Nouveaux résidents – Bienvenue  
chez vous! ».

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine suivantes, 
de 8 h à 20 h : 
• 14 et 15 juillet
• 1er, 2 et 3 septembre

Fermeture et réouverture  
des entrées d’eau
Lors de travaux de plomberie, aucuns frais ne 
s’appliquent pour faire fermer et rouvrir les entrées 
d’eau si les travaux sont effectués pendant les 
heures normales de travail. Dans le cas contraire, 
des frais seront facturés. Pour les constructions 
neuves, quelqu’un doit être sur place à l’intérieur du 
bâtiment et le compteur d’eau doit déjà être installé. 
Assurez-vous également que le boîtier de service (le 
« bonhomme à eau ») est accessible, sinon des frais 
s’appliqueront. Un avis de 24 h est nécessaire pour 
obtenir ce service.

En tout temps, il est interdit :
• d’obstruer votre compteur d’eau;
• de modifier la conduite d’eau entre le compteur et 

l’aqueduc municipal;
• de fermer et de rouvrir les entrées d’eau à l’aide 

du « bonhomme à eau » pour effectuer des 
travaux de réparation (seuls les employés de la 
Ville sont autorisés à le faire).

Information : Service des travaux publics,  
450 437-4620
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Message de la mairesse
Au Québec, la belle saison est marquée par 
de nombreux chantiers. La Ville de Boisbriand 
ne fait pas exception et les travaux seront 
nombreux cet été. Je vous invite à prendre 
connaissance de la liste des chantiers qui 
auront cours sur notre territoire cet été; ceux-ci 
représentent un investissement global de plus 
de 4,7 M$.
C’est avec beaucoup de fierté que je vous 
annonce la fin des travaux au parc Pellerin, 
après un chantier d’un an : réaménagement 
des plateaux sportifs et mise à niveau de la 

piscine. Dans la foulée de notre virage 
« électrification des transports », deux 

bornes de recharge pour véhicules 
électriques y seront installées 
au cours de l’été, portant à 
14 le nombre de ces bornes 
à Boisbriand. De plus, le parc 

Pellerin est désormais doté d’un 
réseau wifi donnant accès à 
Internet gratuitement depuis 
un portable, une tablette ou 
un téléphone cellulaire. Ce 
réseau s’ajoute à ceux du 
parc Charbonneau, de 
la Maison du citoyen, 
de la bibliothèque et 
de l’aréna. Connectez-
vous et profitez-en, tout 
simplement!
Bon été à tous!

Votre mairesse,
Marlene Cordato

Le parc Pellerin  
fait peau neuve
Planifiés depuis 2016 et amorcés l’année suivante, les travaux de réaménagement 
du parc Pellerin tirent à leur fin. Au final, quelque 850 000 $ ont été investis dans le 
réaménagement des plateaux sportifs et la mise à niveau de la piscine.

Réaménagement des plateaux sportifs (550 000 $)
• Démantèlement du terrain de baseball
• Aménagement d’un nouveau terrain de soccer à neuf joueurs*
• Nouvel éclairage
• Nouveau système d’irrigation
• Fontaine d’eau à trois voies, incluant une fontaine pour le remplissage 

des bouteilles
• Aménagement d’un sentier
• Nouvelles estrades

Mise à niveau de la piscine (255 000 $)
• Travaux d’excavation
• Réfection complète du système de tuyauterie
• Retrait de la glissoire**

Réseau wifi (25 000 $)
Accessible gratuitement en tout temps dans l’ensemble du parc, incluant le chalet

Bornes de recharge pour véhicules électriques (20 000 $)
Installations de deux bornes***

* Le nouveau terrain de soccer accueillera ses premiers joueurs en juillet, le temps que la surface 
gazonnée soit bien prise.
** L’ajout d’une nouvelle glissoire conforme est à l’étude.
*** Les bornes seront installées au cours de l’été.
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Investissement de 
4,5 M$ en 2019
Travaux de réaménagement de l’église 
Notre-Dame-de-Fatima 
La Ville a acquis l’église Notre-Dame-de-Fatima, située au 305, 
ch. de la Grande-Côte, en vue d’en faire un lieu voué à la création 
théâtrale. Le projet consiste à réaménager la section église et son 
sous-sol pour en faire une salle de spectacle qui desservira les 
besoins du Petit Théâtre du Nord. Des activités municipales pourront 
aussi s’y tenir.

Une étude préliminaire, incluant une étude géotechnique, une 
analyse de la structure d’acier et une analyse des fondations, a déjà 
été réalisée. La mise en chantier devrait débuter en janvier 2019.

Autres projets 2018 
Infrastructures
• Travaux au poste de pompage Filion (627 000 $)
• Travaux de réfection du bâtiment (enveloppe extérieure) 

du poste de pompage Curé-Boivin (336 000 $)
• Travaux de réfection des rues Courcelles (en partie) et 

Chamberlain (en partie) et du collecteur (2 883 000 $)
• Scellement de fissures et thermorapiéçage (secteurs 

Rivière-Cachée, Grande-Allée et Faubourg) (30 000 $) 

Acquisition d’un nouveau système  
de son à l’aréna
• Un nouveau système de son sera installé à l’aréna 

municipal et desservira les deux glaces (135 000 $)

Ralentissez!
Les automobilistes sont encouragés à ralentir sur les 
chantiers routiers et à respecter la 
signalisation routière afin d’éviter 
que des accidents ne se produisent. 
Merci de votre collaboration!

CHANTIERS  
EN COURS
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Lancement de la Politique environnementale
La mairesse Marlene Cordato a profité de la Journée de l’environnement pour dévoiler une version entièrement revampée de la Politique 
environnementale de la Ville de Boisbriand. « L’adoption de cette politique vient préciser les principales interventions et actions à réaliser. Elle vient 
aussi réaffirmer notre engagement envers la protection de l’environnement et la qualité de vie des gens », soulignait Mme Cordato.

Entre autres, la proximité des berges, la fréquentation du Centre d’interprétation de la nature, la promotion de l’agriculture urbaine, la planification 
des modes de transport actifs et communautaires, l’urbanisation du territoire, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, la 
gestion des eaux de ruissellement et des fuites du réseau, ainsi que la gestion des matières résiduelles sont les principaux éléments auxquels  
la Ville souhaite s’attarder. 

La Politique environnementale est accessible en ligne au www.boisbriand.ca. Des copies papier sont également disponibles pour consultation dans 
les présentoirs de l’hôtel de ville et de la bibliothèque municipale.

Retour sur la Journée de l’environnement
C’est le 26 mai dernier que s’est tenue la Journée de l’environnement. 
Merci aux participants et à l’an prochain!

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

Collectes saisonnières gratuites à domicile

Branches Retailles de cèdres
1er mai au 30 octobre 1er mai au 31 octobre

Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte

Un potager urbain ouvert à tous
La Ville de Boisbriand est fière de dévoiler son premier 
potager urbain. Aménagé devant l’hôtel de ville, le potager 
s’inspire des jardins du siècle dernier, avec ses lignes 
droites et ses parcelles carrées. Chapeauté par la division 
environnement du Service des travaux publics, il comprend 
des fleurs comestibles, des légumes, des petits fruits et des 
fines herbes.

Une ardoise indiquera aux citoyens les fruits et légumes qui 
seront prêts à être cueillis, au fur et à mesure des récoltes. 
Des petits sentiers couverts de paillis de saule provenant de 
la pépinière municipale ont été aménagés entre les rangées 
de plants pour faciliter les déplacements dans le potager. 
Venez vous servir!
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C'est le temps de 
déménager ou  
de nettoyer  
le sous-sol? 
Chaque chose a sa place!
Rappel :
Centre de multirecyclage, 105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149

Horaire estival (15 avril au 15 novembre)
Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi et dimanche | 9 h à 18 h

ÉLECTROMÉNAGERS 
Fonctionnels ou non
Grenier populaire des 
Basses-Laurentides
450 623-5891
www.grenierpopulaire.com 
(sans frais)

PNEUS 
Avec ou sans jantes
Centre de multirecyclage 
(sans jantes : 0 $;  
avec jantes : 5 $)

PEINTURES 
Contenants vides 
ou pleins
Centre de multirecyclage ou 
Éco-Peinture
www.ecopeinture.ca
(sans frais)

BOÎTES EN CARTON 
Bac de recylage (vert) ou Centre 
de multirecyclage 
(sans frais)

RÉSIDUS 
ÉLECTRONIQUES 
Fonctionnels ou non
Centre de multirecyclage ou 
Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) 
www.recyclerMESelectroniques.ca 
(sans frais)

MÉDICAMENTS 
Périmés ou non
Pharmacies
(sans frais)

TUBES FLUORESCENTS 
ET AMPOULES AU 
MERCURE 
Centre de multirecyclage ou 
programme RecycFluo
www.recycfluo.ca 
(sans frais)

CARTON SOUILLÉ 
Bac de compost (brun)

RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Dans leurs contenants 
d'origine ou clairement 
identifiés
Centre de multirecyclage 
(sans frais)

MEUBLES
Utilisables? Centre de dons
Inutilisables? Collecte 
des déchets excédentaires 
(prochaines collectes :  
10 au 13 juillet et 14 au 17 août)

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

Fab Lab — Situé à L’@dobase
Horaire d’ouverture en libre-service :
28 juin au 1er septembre :
Jeudi | 17 h à 20 h
Samedi | 13 h à 16 h

Frais d’entrée
Boisbriannais : 
Gratuit, sur présentation de la carte-loisirs valide
Non-résident de 17 ans et moins :
2 $ par visite, par personne*
Non-résident de 18 ans et plus :
4 $ par visite, par personne*

L’utilisation des équipements de robotique, d’électronique, de 
programmation et de réalité virtuelle est gratuite, mais des frais sont 
applicables* pour l’utilisation de l’imprimante 3D, de l’imprimante 
sphérique, de la découpe vinyle, de la brodeuse numérique et de la 
fraiseuse numérique. Les coûts sont affichés sur le site Internet de 
la bibliothèque.

* Le paiement des frais d’entrée et d’utilisation du matériel se fait par 
carte prépayée seulement. La carte prépayée générale (8 $ ou 20 $ 
pour les non-résidents) et la carte prépayée Fab Lab (utilisation des 
services / 10 $ pour les citoyens et non-résidents) sont en vente à 
la bibliothèque municipale ainsi qu’à l’accueil du Service des loisirs.

Club Optimiste de Boisbriand 
Vente-débarras
14 juillet | 8 h à 17 h | Stationnement de l'aréna municipal 

Coût : 20 $ par espace de location. Places limitées. En cas de pluie, reporté au lendemain. Au profit des activités jeunesse. 
Réservation : 514 893-2459

Accès aux non-résidents
Les non-résidents qui veulent accéder au bain libre de la piscine du parc Pellerin ou au nouveau Fab Lab doivent se procurer 
la carte prépayée générale pour non-résident. Cette carte est en vente au comptoir d’accueil de la piscine du parc Pellerin, 
à l’accueil du Service des loisirs (hôtel de ville) et à la bibliothèque, au coût de 8 $ ou de 20 $. La carte, non personnalisée, 
transférable et sans date limite, est valable pour les adultes et pour les enfants.

Coût d’une admission avec la carte prépayée :
Enfant : 2 $ | Adulte : 4 $

Cette carte donne aussi accès à d’autres activités sportives, notamment le patinage libre et le badminton libre.

Inscription aux activités de loisirs
Seule l'inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Connexion. Si vous ne 
possédez pas de code d'utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Important : Pour s'inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs 
valide et un compte d'accès personnel (code d'utilisateur). Si vous n'avez pas accès à 
Internet, des postes publics sont accessibles au comptoir d'accueil de l'hôtel de ville et 
à la bibliothèque, durant les heures d'ouverture. Au besoin, le personnel présent peut 
vous aider. 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit 
être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment de l'inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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ACTIF
Boisbriand

ZEN 

YOGA
Les mardis, du 10 juillet au 7 août 
19 h à 20 h 30 | Parc Claude-Jasmin

Festif  

ZUMBA 
Les mercredis, du 11 juillet au 8 août
19 h à 20 h | Parc Claude-Jasmin

Énergie 

HOOP  
FITNESS

Les jeudis, du 12 juillet au 9 août
19 h à 20 h 30 | Parc Pellerin

Note : Toutes les activités se font en plein air. Équipement fourni, Pour les activités de yoga, il est 
fortement recommandé d’apporter un tapis d’exercice. En cas de mauvais temps, vérifiez si les 
événements ont lieu au 450 437-2727, poste 257.

FÊTE  NATIONALE
Le 23 juin | Parc René-Lévesque

FESTIVAL  « UN  AIR  D'ICI  ET  
D'AILLEURS »
Du 2 au 4 juillet | Parc Claude-Jasmin | Animation dès 19 h

BEAUX  LUNDIS  D'ÉTÉ
Du 9 juillet au 13 août, tous les lundis | 19 h 30 | Parc Claude-Jasmin
En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.

BIBLIOTHÈQUE  EN  BALADE
Les 11, 17, 24 juillet et les 1er, 9 et 16 août | 18 h 30 à 20 h | Parcs de quartier

ARTS  SUR  LA  ROUTE 
Les 12, 17, 26 juillet et les 1er, 7, 16 et 20 août | 18 h 30 à 20 h | Parcs de quartier

PIQUE-NIQUES  EN  MUSIQUE
Les 9, 16 et 23 août | 12 h à 12 h 45 | Piano public devant la bibliothèque
Annulé en cas de pluie

BEAUX  SENTIERS  FANTASTIQUES
Le 20 août | 18 h à 20 h 30 | Centre d’interprétation de la nature

VOTRE  ÉTÉ  EN  SPECTACLES  ET  

EN  ACTIVITÉS  CULTURELLES
Consultez l'Agenda culturel au www.boisbriand.ca pour connaître tous les spectacles et 
activités qui vous sont offerts gratuitement cet été.

 

À découper ET À CONSERVER
 - gratuit -
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Piscine du parc Pellerin
Programmation jeunes et adultes
Quelques places sont toujours disponibles : faites vite et contactez le Service 
des loisirs. Toute la programmation aquatique et les informations sur la piscine 
extérieure du parc Pellerin sont accessibles au www.boisbriand.ca

Bain libre
Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs valide. Pour les non-
résidents, l’admission est de 2 $ par enfant et de 4 $ pour les adultes 
de 18 ans et plus, payable avec la carte prépayée pour non-résident (en 
vente au coût de 8 $ ou de 20 $ à la piscine).

Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une personne 
responsable (de 14 ans et plus).

Horaire 
Jusqu’au 22 juin | 13 h à 18 h
Du 23 juin au 19 août | 13 h à 20 h
Du 20 au 26 août et les 1er, 2 et 3 septembre | 13 h à 18 h

Si la météo est incertaine, vérifiez l’ouverture de la piscine en téléphonant 
au 514 258-3029. Il y a des casiers dans les vestiaires pour y laisser vos 
effets personnels. Apportez votre cadenas.

Activités spéciales
Semaine de prévention de la noyade
15 au 21 juillet
Profitez de nombreuses activités de prévention offertes pendant la semaine.

Soirée « Splash » à la piscine
10 août | 18 h à 21 h 30 
Passez la soirée à la piscine et profitez des nombreuses activités offertes. Surveillez le 
www.boisbriand.ca et la page Facebook de la Ville de Boisbriand pour plus de détails. En 
cas de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au 514 258-3029.
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Plateaux sportifs municipaux
Tennis libre
Tous les jours | 8 h à 23 h | Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque 
Accès gratuit pour tous. Terrains ouverts jusqu’à la fin octobre. Priorité aux cours et aux 
ligues. Tenue vestimentaire sportive et port des espadrilles obligatoires en tout temps sur 
les terrains.

Volleyball de plage
Tous les jours | 8 h à 23 h | parc Charbonneau 
Accès gratuit pour tous jusqu’à la mi-septembre. Filets installés et terrains délimités en 
tout temps.

Vélo BMX 
Tous les jours | de 8 h à la noirceur | Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Accès gratuit pour tous jusqu’à la fin septembre. Priorité aux périodes d’entraînement du 
Club de vélo BMX (les lundis, mardis, mercredis et jeudis en soirée) et aux compétitions 
(quelques samedis).

Planche à roulettes
Tous les jours | 8 h à 23 h | Parc Jean-Jacques-Rousseau
Accès gratuit pour tous. Les activités de planche à roulettes, de patin à roues alignées, 
de trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de partage des espaces et de 
saine cohabitation des participants.

Hockey-balle / Roller-hockey
Tous les jours* | Patinoire extérieure du parc Robert
* Sauf les lundis et mercredis soir de 18 h à 21 h. Accès gratuit pour tous. 

Pickleball libre
Lundi et mercredi | 18 h à 21 h | Patinoire extérieure du parc Robert (éclairée)
Accès gratuit pour tous

Soccer libre / Terrain pour tous - NOUVEAU
Vendredi | 20 h à 21 h 30 | Parc Jean-Jacques-Rousseau (terrain synthétique, du 29 juin 
au 24 août)
Terrain accessible à tous pour le soccer libre entre amis ou en famille. Pour une partie 
amicale ou simplement jouer pour le plaisir, dans un esprit de partage des espaces et de 
saine cohabitation des participants.

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées
Piste multifonctionnelle (1 km) / Site d’entraînement en plein air | Parc Régional
Piste ovale en gravier de 250 m | Parc Charbonneau
Sentier boisé / Circuit Vitalité | Centre d’interprétation de la nature
Sentiers sur le bord de l’eau | Parc des berges

Nouveau coffre  
« Jouer pour jouer »
Parc Régional
À la suite du succès remporté l’été dernier 
par ce programme, la Ville offrira un nouveau 
coffre « Jouer pour jouer » au parc Régional. 
Celui-ci s’ajoute donc à ceux des parcs 
Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque. 

Dès maintenant, profitez du matériel de 
loisir à votre disposition pour jouer et bouger 
spontanément entre amis ou en famille.

Dîner amical des employés étudiants
Les étudiants embauchés par la Ville cet été étaient réunis à la Maison du citoyen pour un dîner amical le 2 juin 
dernier. La mairesse suppléante, Lori Doucet, ainsi que le conseiller municipal Daniel Kaeser, étaient présents pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés. Bon été à tous!
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Mini-tennis et tennis
Cours pour jeunes et adultes
Quelques places sont toujours disponibles. Faites vite et contactez 
le Service des loisirs pour vous inscrire. Toute la programmation des 
activités de mini-tennis (jeunes), tennis (cours et ligues pour jeunes et 
adultes) est accessible au www.boisbriand.ca.

Championnat estival de tennis de Boisbriand
19 au 22 juillet | Terrains de tennis des parcs Charbonneau  
et René-Lévesque

C’est le rendez-vous estival pour les joueurs de tennis qui désirent 
mesurer leur talent dans un esprit de saine compétition. Ouvert à 
tous, peu importe l’âge ou le niveau.

Inscription et information : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca 

Piscine avec jeux d’eau 
6 juin au 26 août | 10 h 30 à 18 h 30
Information : www.domainevert.com

Événements d’entreprise : location de 
chalets, salles, chapiteaux, espaces verts 
réservés et tables à pique-nique
Information : 450 435-6510, poste 231

Parcours de nuit sur réservation (18 ans et +).
Nouveau : Venez essayer les deux grandes 
tyroliennes (10 ans et +). Réservation requise 
en tout temps.
Information : 450 433-9773 ou 
arbreenarbre-mirabel.com

Organismes sportifs
Activités sur glace – Saison 2018-2019
Veuillez prendre note que cette année, il n’y aura plus d’inscription en 
personne au mois d’août. L’inscription se fera plutôt par Internet sur 
les sites des organismes. 

Arbitres et marqueurs-chronométreurs 
recherchés pour les activités sur glace
Le Service des loisirs est à la recherche de candidats pour occuper des 
postes d’arbitres et de marqueurs-chronométreurs en ringuette, hockey 
mineur et hockey féminin.

Les candidats doivent être âgés de 15 ans ou plus, être libres le soir 
en semaine, les samedis et les dimanches, et posséder certaines 
connaissances quant au poste désiré et aux activités pertinentes. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent remplir 
un formulaire de demande d’emploi en y indiquant le(s) poste(s) 
recherché(s) et en y joignant (s’il y a lieu) leur curriculum vitae. Les 
formulaires sont disponibles au Service des loisirs et doivent être 
retournés au plus tard le dimanche 5 août au Service des loisirs, 
955, boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand.

Information : 450 437-2727

FC Boisbriand
Camp de jour de soccer 
Le Club de soccer FC Boisbriand tiendra de nouveau cet été son camp 
estival de soccer. Inscription en cours.
Information : www.fcboisbriand.com

Événement de fin de saison Mini-Mundial
18 août | Parc Régional 

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

Planche à roulettes
Les mardis à planche
26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août | 19 h à 21 h
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Améliore tes mouvements ou perfectionne ta technique avec 
un animateur de la firme Technical Skateboard. Gratuit, aucune 
inscription requise.

Les jeudis smoothies
21 juin, 19 juillet, 16 août et 
6 septembre | Dès 18 h 30 
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Dégustation de smoothies et présence d’une 
animatrice du Service des loisirs sur place. 
Gratuit, aucune inscription requise.
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Croque-livres, tableaux à dessin,  
piano public 
Des activités libre-service
L’arrivée de la saison estivale annonce le retour de différentes activités 
libres. Laissez aller votre créativité sur les tableaux à dessin, prenez ou 
déposez des livres pour enfants dans les croque-livres, et faites valoir 
vos talents de musicien sur le piano public. 

Croque-livres : Parcs Claude-Jasmin, Cotnoir, René-Lévesque  
et Pellerin

Tableaux à dessin : Parcs Bretagne, Cotnoir, Charbonneau, 
Jacques-Gagnon et Olivier-Guimond

Piano public : Bibliothèque

Beaux Lundis d'été 
Parc Claude-Jasmin, 13 août
Collecte d’effets scolaires par Le Relais
Le 13 août prochain, lors du dernier spectacle des Beaux 
Lundis d’été au parc Claude-Jasmin, l’organisme Les services 
d’entraide Le Relais procédera, comme chaque année, à une 
collecte d’effets scolaires au profit des familles défavorisées 
de Boisbriand. Profitez des festivités pour poser un geste  
de générosité!

PROGRAMMATION
Consultez la programmation dans l ’Agenda culturel au  
www.boisbriand.ca 

CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS      NOUVEAU
Un nouveau plan de circulation sera mis en place dans les rues 
avoisinant le parc René-Lévesque. Plusieurs rues seront fermées pour 
plus de sécurité. Consultez le plan au www.boisbriand.ca afin de prévoir 
vos déplacements.

NAVETTES D’AUTOBUS
Vous êtes invités à utiliser les navettes d’autobus qui partiront du parc 
Pellerin, de l’aréna municipal et du stationnement de l’ancien Target 
(Faubourg Boisbriand) entre 18 h et 23 h.

Expositions estivales 
Jusqu’au 30 juin | Maison du citoyen
Exposition intitulée La vie est belle! de Ninon Landreville, aquarelliste

1er au 30 juillet | Maison du citoyen 
Découvrez les peintures de Christiane Roy et de Mario Simard. 
Vernissage : 6 juillet | 19 h à 21 h

6 juillet au 30 septembre | Parc Claude-Jasmin
Exposition en plein air du Club photo de Boisbriand intitulée Un été haut 
en couleur soulignant le 25e anniversaire du Club. 
Vernissage : 6 juillet | 17 h à 19 h

1er au 31 août | Maison du citoyen
Exposition de Catherine Lavoie, une 
artiste peintre contemporaine qui vous 
charmera avec ses œuvres colorées.

Du nouveau à la Traverse des poètes 
Cette différence qui me rend unique
Pour l’été 2018, la Traverse des poètes, 
située au Centre d’interprétation de la 
nature, présentera les poèmes des gagnants 
du concours de production littéraire Cette 
différence qui me rend unique au cours 
duquel des personnes de tous les âges, 
en situation de handicap, étaient invitées à 
rédiger un texte poétique sur la thématique 
de la différence. La Ville de Boisbriand est 
fière de s’associer à l’Association régionale de loisirs des personnes 
handicapées des Laurentides dans cette initiative. Une visite s’impose!

Tirage de la manne culturelle
N’oubliez pas que vous pouvez participer au concours de la 
manne culturelle après chaque spectacle présenté par la Ville. 
Vous courez ainsi la chance de gagner un panier rempli de CD, de 
livres et autres articles promotionnels liés aux artistes de passage 
à Boisbriand en 2018. Pour participer au concours, rendez-vous 
au www.boisbriand.ca et remplissez le formulaire approprié en 
indiquant le spectacle auquel vous avez assisté. Le tirage se fera 
lors des Journées de la culture en septembre prochain.

Au théâtre cet été avec Le PTDN 
Quelque chose comme une grande famille est une comédie touchante de François Archambault mettant 
en lumière un pan de l'histoire du Québec à travers un clan uni… et haut en couleur! 
Distribution : Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier et  
Mélanie St-Laurent. Mise en scène : L. Bourgeois et S. Gauthier
Profitez de votre tarif citoyen (29 $) sur présentation de votre carte-loisirs valide. 
Billetterie : 450 419-8755 ou petittheatredunord.com
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Activités parents-enfants pour les 12 à 
36 mois à la bibliothèque. Histoires, jeux et 
bricolage adapté aux tout-petits.

21 juillet | 10 h | Thème : Je vous présente 
Philippe Béha!
18 août | 10 h | Thème : Moi, je me sens…

Inscription : www.boisbriand.ca

Vente de livres
La vente de livres à la bibliothèque a permis d’amasser la somme de 843,15 $ pour la 
Maison Parenfant des Basses-Laurentides. Merci à tous les généreux donateurs!

L'heure du conte…

… en pyjama (3 à 5 ans)
18 juillet | 18 h 30 | Thème : Gare à l’ours
15 août | 18 h 30 | Thème : Le cha-cha des chats

Inscription : www.boisbriand.ca

… du matin (2 à 5 ans)
11 juillet | 10 h | Thème : Quand les souris sortent des livres

15 août | 10 h | Thème : La savane

Club des aventuriers du livre (6 à 12 ans)
À vos guimauves, prêts, lisez!
Du 18 juin au 19 août | Bibliothèque

Venez découvrir l’univers du camping avec le Club des aventuriers du 
livre. Tirages et programmation variée.

• 27 juin | 13 h à 15 h | Activité de recrutement 
• 3 juillet | 14 h à 15 h | Activité brico-camping
• 12 juillet | 10 h à 11 h 30 | Animation « À l’école des bestioles »
• 25 juillet | 13 h à 14 h 30 | Activité de géolocalisation
• 3 août | 14 h à 15 h | Histoire au coin du feu 
• 15 août | 18 h 30 à 20 h 30 | Animation sur le système solaire à la 

pépinière municipale
Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca

Nouveautés littéraires
Alban – Le courage
De Marilou et Natasha Prévost
Le courage, premier album 
jeunesse de Marilou, ouvre la jolie 
série « Alban ». Dans chaque livre, 
le petit lecteur fait l'apprentissage 
d'une vertu grâce au récit des 
aventures d'un jeune lapin. 
Attiré par l'odeur délicieuse des 
carottes de madame Pomerleau, 
Alban est incapable de s'empêcher d'en dérober 
quelques-unes. Ce jour-là, notre ami découvre le 
véritable sens du mot « courage ». 

Il est toujours minuit quelque part
De Cedric Lalaury
Tout semble réussir à Bi l l 
Herrington, un quinquagénaire, 
professeur de littérature reconnu 
par ses pairs, mari et père 
comblé, jusqu'au jour où le roman 
de Richard Philip Kirkpatrick 
atterrit dans son casier de 
la prestigieuse université 
américaine où il enseigne. Pourtant, 
il était persuadé que le crime raconté dans l'ouvrage 
n'avait eu aucun témoin.

Le café des petits miracles
De Nicolas Barreau
Nelly Delacourt, 25 ans, est 
amoureuse en sec ret  du 
professeur de philosophie dont 
elle est l'assistante. Un jour, 
après avoir lu une phrase 
énigmatique retrouvée dans un 
vieux livre, elle part sur un coup 
de tête pour Venise.La musique de votre été

Vous trouverez à la bibliothèque la majorité des CD d’artistes qui 
seront de passage à Boisbriand à la fête nationale, au festival Un 
air d’ici et d’ailleurs et aux Beaux lundis d’été. C’est une occasion 
de les découvrir ou de les réécouter!

Soirée tam-tam (11-16 ans)
Biblio-ado 
12 juillet | 20 h à 22 h | Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)
Une activité unique en son genre qui favorise le travail d’équipe et l’écoute. Venez 
jouer au rythme de la musique et vivez une expérience sensorielle avec des tam-tams 
autour d’un feu. Entrée gratuite.
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Horaire estival de L’@dobase (jusqu'au 27 août) 
Mardi au samedi | 16 h à 22 h

Programmation d’été à L’@dobase
Sorties à la carte et semaines thématiques, places disponibles :  
www.boisbriand.ca. Aussi, activités gratuites tous les jours à L'@dobase 
pour les 11 à 17 ans. 

La Maison des jeunes sera ouverte tous les lundis soir pour des 
activités spéciales à compter du 26 juin. Au 
programme : coop jeunesse, atelier de cuisine 
(mercredi), jardin communautaire, projet 
de vidéoclip sur les relations amoureuses 
saines et égalitaires, et quelques activités 
sportives.

Coop jeunesse (du 26 juin au 25 août) : Les jeunes de 14 à 17 ans 
peuvent s’inscrire pour aider les citoyens à faire de menus travaux.

Information : 450 434-7632, www.facebook.com/sodarrid
Vernissage – Cours de peinture
Le jeudi 3 mai dernier s’est tenu le vernissage des participants du cours de peinture à la Maison du 
citoyen. Bravo aux participants! 

Danse 8 - 12 ans
22 juin | 19 h à 21 h 30 | L’@dobase
Viens fêter le début de l’été! Maquillage 
fluo gratuit, animation et tirage. Entrée 
gratuite, cantine sur place (argent 
comptant seulement).

Party d’été
29 juin | 16 h à 22 h | L’@dobase
L’événement sera suivi de la 
Nuit blanche.
Inscription requise (Nuit blanche) :  
www.boisbriand.ca

Des fêtes de fin de saison réussies!
Les jeunes de cœur de la Ligue de sacs de sable, des 
Pionniers de Boisbriand et de L’Oasis de Boisbriand ont 
souligné la fin de saison de leurs activités de belle façon. Les 
membres du conseil municipal qui y ont participé ont passé 
un agréable moment!

Cycle de vie – Enrichissement du 
milieu de vie des aînés
Les Services d'entraide Le Relais, en partenariat 
avec les Amis des Verts, vous proposent des activités 
d'agriculture urbaine, de transformation alimentaire 
et de commercialisation de produits maison. Toutes 
les activités sont adaptées à la réalité des personnes 
âgées, mais sont ouvertes à tous.

Information : 450 939-0501

Pétanque estivale
Mardi et jeudi | 18 h 30 | Parc Régional
Information : Gilles Briand, 450 430-3249 Activité à venir :

Épluchette de blé d’Inde | 23 août | Maison du citoyen
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224

Les Pionniers de Boisbriand
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Les entrepreneurs de Boisbriand 
à l’honneur! 
Gala Stellar 2018 de la CCITB
Le 1er juin dernier, les entrepreneurs de la région ont été honorés 
lors du Gala Stellar organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). Boisbriand a fait belle figure 
en se démarquant dans trois catégories. De plus, les Boisbriannais  
Jean-Claude Boies et Suzanne Gagnon se sont illustrés en décrochant 
les prestigieux prix Jean-Marc-Boisvert et Michèle-Bohec. La mairesse 
suppléante Lori Doucet et le conseiller municipal Daniel Kaeser, 
président du Comité consultatif d’urbanisme, étaient sur place pour les 
féliciter. Bravo à tous!

La lauréate dans la catégorie Jeune entrepreneur de l’année, Marilyse Richard-Robert, d’Edphy International.

Le prix de Initiative numérique de l’année a été remporté par l’entreprise Moov 

Activewear, représentée par Stéphanie Tremblay. La cofondatrice de l'entreprise 

Geneviève Tremblay était absente lors de la photo.

Félix St-Louis, directeur général du Fogo Euro-Lounge, a reçu le prix Hommage 

à un employé remarquable. 

Décerné à une personnalité d’affaires de la région en hommage à l’ensemble de 
sa carrière remarquable, le prix Jean-Marc-Boisvert a été remis à Jean-Claude 
Boies de Boisvert Chevrolet Buick GMC.

Grâce au vote électronique des membres de la CCITB, Suzanne Gagnon, présidente de la Garderie des Petits Sages de Boisbriand, a été élue personnalité de l’année et s’est vu remettre le prestigieux prix Michèle-Bohec.
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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
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