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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l'accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 
8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 219
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 224
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 209
 • Technologies de l'information, poste 231
 • Trésorerie, poste 200
 • Urbanisme, poste 356

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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Message important
Prenez note qu'à l'occasion de la Journée nationale des patriotes, 
les bureaux administratifs de la Ville seront fermés le lundi 21 mai.



 

3

Mai 2018 I boisbriand.ca

CONSEIL

Prochaine séance  
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)

Forum sur la mobilité et le transport collectif
Chaque année, nous perdons 50 millions d’heures dans les transports… Le 23 avril, 19 maires et mairesses 
de la Couronne nord ont adressé leurs demandes en matière de transport collectif au gouvernement du 
Québec. À lire en page 5.

Défi des villes intelligentes
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons appris notre admissibilité de notre projet au Défi des villes 
intelligentes du gouvernement du Canada. Notre projet est ambitieux et novateur. Nous saurons cet été si 
notre dossier passera à l’étape suivante.

États financiers
Les états financiers 2017 de la Ville ont été déposés et les nouvelles sont bonnes. À lire en page 4.

Politique environnementale
Nous venons de terminer la révision de notre Politique environnementale. Elle sera officiellement dévoilée le 
26 mai, lors de la Journée de l’environnement. La nouvelle politique sera accessible en ligne à compter de 
cette date.

Sondage sur la satisfaction du citoyen
Le 18 mai marque le retour de notre sondage sur la satisfaction du citoyen. Jusqu’au 22 juin, c’est l’occasion 
de donner votre opinion, de nous transmettre vos idées, bref, de vous exprimer sur votre vision de Boisbriand. 
À vous la parole! Tous les détails en page 6. 

Patrimoine bâti
Il est désormais possible de télécharger l’application Ondago sur votre téléphone intelligent. Lancée en avril 

par la MRC Thérèse-De Blainville, elle propose un circuit de découverte de 
61 bâtiments publics et privés, tous construits avant 1950. De ce nombre, 

9 sont situés sur le territoire de la Ville de Boisbriand. Parallèlement, nous 
continuons de développer différentes façons de mieux faire connaître 
notre patrimoine bâti. À suivre!

Célébrants
Tout est maintenant en place pour la célébration d’un premier mariage à 
l’hôtel de ville de Boisbriand. À compter du mois de juin, il sera possible 
de faire appel à l’un de nos quatre célébrants pour à officier votre 
mariage. À lire en page 7.

Appel à tous
Le moment est venu de recruter des citoyens pour nos comités 

et commissions. Lire les détails en page 7. La participation 
citoyenne, nous y croyons! Au plaisir de vous rencontrer.

Agenda culturel
L’été est à nos portes et l’arrivée de la belle saison marque 
le retour de notre Agenda culturel. Cette année encore, les 
spectacles seront nombreux et les découvertes résolument 
au rendez-vous. À savourer sans retenue!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

Le 5 juin 2018 à 19 h 30 à la salle du 
conseil municipal.

Le conseil vous informe…
• Les états financiers 2017 de la Ville de Boisbriand 

ont été déposés à la dernière séance municipale. 
À lire en page 4.

• La conseillère municipale Lori Doucet agira à titre 
de mairesse suppléante jusqu’à la désignation de 
son remplaçant.

• La nouvelle Politique environnementale a été 
adoptée par le conseil municipal et sera lancée 
le samedi 26 mai prochain, à l’occasion de la 
Journée de l’environnement.

• Une demande d’aide financière a été déposée 
auprès du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés pour 
la rénovation complète de la salle polyvalente au 
Centre communautaire.

• L’adhésion de la Ville au Conseil des bassins 
versants des Mille-Îles, au coût de 300 $, a été 
renouvelée pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019.

• La Ville a accordé un don de 1000 $ au 
Parrainage civique des Basses-Laurentides pour 
2018 et un don de 150 $ au Centre de formation 
des Nouvelles-Technologies pour la remise de 
bourses au Gala Méritas 2018.

• Le montant des permis de construction émis au 
cours du mois de mars 2018 s’élève à 1 010 944 $, 
pour un cumulatif de 23 088 752 $.  
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États financiers 2017
C’est avec une grande satisfaction que je vous présente les états financiers 2017 de la Ville de Boisbriand. Le 
travail de fond entrepris depuis les huit dernières années porte ses fruits. Les chiffres indiquent un surplus de 
fonctionnement de 4 436 935 $, incluant des revenus supplémentaires de 1,8 M$ et une diminution générale 
des dépenses de 2,6 M$.

2017 Budget Réel Écart   
Revenus 63 650 000 $ 65 475 993 $ 1,8M $

Dépenses 63 650 000 $ 61 039 058 $ 2,6M $
4,4M $

Les surplus budgétaires – Revenus 
Droits de mutation   948 k$
Pénalités rejets organiques  257 k$
Eau et assainissement  207 k$
Taxes générales et spéciales  180 k$
Permis de construction  142 k$

Les surplus budgétaires – Dépenses
Intérêt sur la dette   304 k$ 
Collectes sélective et ordures  250 k$ 
Contribution CITL    215 k$ 
Incendie    165 k$
Entretien et plantation foresterie 138 k$ 
Réseau d'aqueduc    127 k$
Parcs et terrains de jeux  124 k$

Dette
En 2009, l’endettement total net se chiffrait à 119 815 604 $. Il est maintenant de 100 147 562 $, résultat d’une 
baisse de 19 668 042 $ en 8 ans.

L’endettement de l’ensemble des contribuables, excluant l’endettement des riverains (promoteurs), est 
aujourd’hui de 86 576 666 $, en baisse de 22 138 555 $ par rapport à 2009.

Depuis ma première élection à titre de mairesse, en 2009, je travaille à améliorer la situation financière 
de la Ville. Chacune des décisions est prise en fonction des intérêts des citoyens, de leur mieux-être et du 
bien collectif. Les états financiers 2017 déposés le 1er mai dernier confirment la constance et la rigueur qui 
caractérisent notre travail.

2009 2017 
Endettement net à l'ensemble 108,7 M$ 86,6 M$
Taux d'endettement excluant les riverains 4,44 % 2,47 %
Dette attribuable aux riverains (promoteurs) 11,1 M$ 13,6 M$
Endettement net total à long terme 119,8 M$ 100,1 M$
Service de la dette 28,40 % 20,65 %

Investissements pour une qualité de vie optimale
En 2017, de nombreux projets se sont concrétisés, d’autres le seront en 2018. En voici quelques exemples : 
• acquisition de l’église Notre-Dame-de-la-Paix;
• réaménagement des plateaux sportifs et réfection de la piscine municipale au parc Pellerin;
• aménagement du parc des Berges (plans, devis et étude géologique);
• travaux d’aménagement à l’hôtel de ville;
• acquisition de véhicules électriques;
• pavage dans les parcs (béton, bordures, pavé);
• plans et devis en vue des travaux de réfection du chemin de la Grande-Côte;
• mise à jour et ajout d’éclairage dans divers parcs;
• travaux de réfection d’une partie de la montée Sanche;
• éclairage sur le parc linéaire du boulevard de la Grande-Allée;
• consultation citoyenne, plans et devis pour le réaménagement complet du parc Charbonneau. 

La qualité de vie des citoyens a également été améliorée par l’ajout de plusieurs services : 
• signature d’une entente culturelle avec le gouvernement du Québec de laquelle découlent plusieurs projets, 
 dont le Fab Lab;
• pôle culturel;
• symposium de sculpture;
• poules urbaines;
• Wi-Fi au parc Charbonneau;
• soutien financier pour couches lavables et produits sanitaires durables;
• ruches à la pépinière municipale;
• ressources numériques supplémentaires et guichet libre-service à la bibliothèque. 

Richesse foncière
Les permis de construction émis en 2017 se chiffrent à 355 445 $. La valeur des travaux, quant à elle, s’élève 
à 76,2 M$. L’année 2017 a été exceptionnelle en matière de développement avec le démarrage de nombreux 
chantiers. Les chiffres au 31 mars 2018 nous indiquent que cette année sera tout aussi intéressante et créatrice 
de richesse collective que la précédente. De 2010 à 2017, la richesse collective a augmenté de 863 M$. 

J’ai entrepris mon troisième mandat avec la même volonté de faire de Boisbriand une ville pour toute la famille, 
où il fait bon vivre. Mon objectif demeure celui de vous offrir une gamme diversifiée de services, qui répond 
aux attentes et aux besoins des jeunes et des moins jeunes. Je suis fière du chemin parcouru, et je vous 
remercie de votre confiance.

Votre mairesse,

Marlene Cordato
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FORUM SUR LA MOBILITÉ

Forum sur la mobilité  
et le transport collectif
La Couronne nord demande des mesures pour réduire la congestion
Le 23 avril dernier, la tenue du Forum sur la mobilité et le transport collectif, à Laval, a permis aux 19 maires de la Couronne 
nord de présenter leur vision du développement d'un réseau de transport intégré Laval–Basses-Laurentides pour les 
15 prochaines années, et ce, dans le but de réduire la congestion routière et d'améliorer la mobilité des citoyens.

C'est la mairesse de Boisbriand Marlene Cordato qui, à l'issue du forum, a eu l'honneur de lire la déclaration du 
regroupement des 19 villes de la Couronne nord.

• En 2021, les coûts de la  
congestion vont atteindre 1,5 G$.

• 50 millions d'heures par année 
seront perdues dans les transports.

• Le regroupement représente :
• 1 million de citoyens
• 38 000 entreprises
• 632 700 emplois  

(18,1 % des emplois de tout le Québec)

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André 
Fortin, répond favorablement à la création d'un bureau de projet pour la réalisation du réseau 
intégré de transport collectif. Parmi les priorités établies, ce bureau de projet sera financé par l'État. 
Sa mise sur pied est prévue d'ici le 1er septembre 2018. 

« Ce forum n'est que le début. Nous allons poursuivre notre mobilisation 
auprès des élus provinciaux et fédéraux afin qu'ils entrent en action sans 

attendre, dans l'intérêt de tous les citoyens et des entreprises que nous 
représentons », a fait savoir la mairesse Marlene Cordato.

Les 19 villes présentes lors du forum sont : Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Deux-Montagnes, 
Laval, Lorraine, Mascouche, Mirabel, Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Saint-Eustache,  
Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Sainte-Thérèse et Terrebonne.
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6 COMMUNAUTÉ

Sondage sur la satisfaction du citoyen
Entre le 18 mai et le 22 juin, vous êtes invités à répondre au sondage sur la satisfaction du citoyen qui permettra d'évaluer 
la qualité des services offerts par la Municipalité. Ce sondage, réalisé environ tous les deux ans depuis 2011, a été envoyé 
par courriel aux citoyens qui ont donné leur adresse électronique à la Ville, que ce soit lors d'une inscription, de toute autre 
activité ou, plus récemment, lors de la transmission des cartons de lecture du compteur d'eau.
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. Une copie est également disponible à la réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. 
Il suffit de la remplir et de la remettre au personnel sur place. De plus, vous pouvez utiliser les ordinateurs grand public 
installés à ces deux mêmes endroits. 
Vous voulez émettre un commentaire ou une opinion sur les services municipaux? Écrivez-nous en tout temps 
à accueil@ville.boisbriand.qc.ca. 
Merci de votre participation! Celle-ci contribuera grandement à l'amélioration des services municipaux.
* Seuls les résidents de Boisbriand sont admissibles au tirage. Les employés de la Ville et les membres de leur famille demeurant à 
la même adresse ne peuvent participer au tirage. Une preuve officielle de résidence sera exigée du gagnant.

Résultats de la collecte de sang
Plus de 235 donneurs se sont présentés à la collecte de sang du 7 mai dernier organisée par la Ville, 
à la Maison du citoyen. Ces derniers ont eu la chance de rencontrer les coprésidents d'honneur 
Derek Aucoin et Nicolas Nadeau. Cette année, la collecte était consacrée au jeune Boisbriannais de  
4 et ½ ans Natan Dériger, à qui on a récemment diagnostiqué une leucémie aiguë lymphoblastique. 
Merci à tous les participants pour leur grande générosité!

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

Défi des villes intelligentes
Boisbriand officiellement dans la course!
Bonne nouvelle! Le projet élaboré par la Ville de Boisbriand dans le cadre du concours 
Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada figure parmi les 23 en lice dans la 
catégorie 50 M$, avec les deux seules autres villes québécoises, Montréal et Québec. 
De ce nombre, les cinq Villes dont le projet aura été retenu seront invitées à poursuivre le 
Défi. Rappelons que le Défi des villes intelligentes est un concours pancanadien ouvert 
aux collectivités de toutes tailles. Il vise à encourager l’adoption d’une approche axée 
sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité de vie des résidents, et ce, grâce à 
l'innovation, aux données et aux technologies connectées. L’annonce des finalistes, qui 
devront présenter une proposition définitive, se fera au cours de l’été. Un dossier à suivre!
Bravo aux employés de la Ville qui ont piloté ce projet!

Merci!

Courez la chance de gagner un iPad*
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7COMMUNAUTÉ

Commissions et comités de la Ville  
Vous aimez votre ville et avez des idées à partager? Un appel de candidatures est lancé pour siéger 
à l’une des commissions ou comités suivants. Téléchargez le formulaire au www.boisbriand.ca et 
faites-le parvenir par courriel à accueil@ville.boisbriand.qc.ca d’ici le 8 juin. Une copie du formulaire est 
également disponible à la réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Il suffit de la remplir et de la 
remettre au personnel sur place. De plus, vous pouvez utiliser les ordinateurs grand public installés à ces 
deux mêmes endroits. Impliquez-vous auprès de votre municipalité, car la ville se construit avec vous!

Commission/Comité Profil du citoyen recherché

Commission de l'environnement
 3 places disponibles

 Intérêt pour les enjeux environnementaux et 
 vouloir contribuer au volet écoresponsable  
 de la ville.
 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Commission de la 
participation citoyenne
 3 places disponibles
1 représentant par groupe d'âge :
15-25 ans I 26-55 ans I 56 ans et +

 Avoir à cœur le bien-être de la communauté.  
 Aimer échanger et participer à des forums 
 de discussion.
 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Commission des communications et  
de la ville futée
 3 places disponibles
1 représentant par groupe d'âge :
15-25 ans I 26-55 ans I 56 ans et +

 Intérêt pour les nouvelles technologies et  
 connaissances dans le domaine.
 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Comité de la toponymie et 
du patrimoine
 2 places disponibles

 Intérêt et connaissances dans le domaine.
 Fréquence : 6 à 8 rencontres par année

Comité de la famille, des aînés et  
de la vie communautaire
 4 places disponibles
2 représentants adultes pour les 0-5 ans,  
1 pour les 6-12 ans, 1 pour les 13-25 ans 

 Intérêt pour la qualité de vie des familles et 
  des aînés.
 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Ventes-débarras 
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine  
suivantes, de 8 h à 20 h :
• 19, 20, 21 mai • 14 et 15 juillet
• 9 et 10 juin • 1er, 2 et 3 septembre

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

Les agents de prévention sont en poste
Encore cet été, quatre agents de prévention à vélo 
sillonneront les rues et les parcs de Boisbriand. Les 
équipes sont composées des étudiants en techniques 
policières Charles-Philippe Marquis, Xavier Laliberté, 
David Hénault et Noémie Bonneau. Ceux-ci ont bénéficié 
d'une formation adéquate en prévention, en sécurité et en 
premiers soins et travailleront en étroite collaboration avec 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. 
Ces jeunes agents ont été embauchés pour donner de 
l'information générale sur la réglementation municipale et 
pour intervenir de façon préventive auprès des clientèles 
susceptibles de causer des méfaits sur notre territoire. 

D'ailleurs, nous vous rappelons que les parcs avec plateaux 
sportifs éclairés (Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, 
Pellerin, Régional, René-Lévesque et Robert) sont fermés au public entre 23 h et 7 h et que tous les autres 
parcs sont fermés au public entre 21 h et 7 h. Votre collaboration est souhaitée pour faire respecter cet horaire.

Appel de candidatures La Ville peut vous marier!
Célébrants compétents
À partir du mois de juin, il sera possible de faire appel à l'un de nos quatre célébrants pour officier à votre 
mariage : la mairesse Marlene Cordato, le directeur général Me Karl Sacha Langlois, la 
greffière Me Johane Ducharme et la directrice du Service juridique et 
du greffe et greffière adjointe Me  Édyth Ariane Lavoie. Le mariage 
devra être célébré sur le territoire de la Ville de Boisbriand, pendant 
les heures d'ouverture de l'hôtel de ville, soit du lundi au jeudi de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h. 
De plus, cet été, la mairesse sera disponible pour célébrer votre 
mariage les samedis 7 juillet ou 25 août. Un délai d'au moins cinq 
semaines est à prévoir entre la rencontre préalable et la célébration.

Information : 450 435-1954
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8 ENVIRONNEMENT

Séparer les matières
Est-ce que je peux regrouper les matières recyclables dans un 
sac de plastique avant de les mettre dans mon bac? 

NON.  Dans le bac, les matières doivent être placées pêle-mêle et prendront chacune le bon 
chemin au centre de tri. Vous pouvez regrouper vos articles dans un sac, mais il faudra transvider 
son contenu dans votre bac. Vous pourrez ensuite réutiliser le sac.

E XCEPTIONS :  Certaines matières doivent être regroupées afin de permettre aux trieurs 
de les repérer plus facilement : 

• Les sacs et pellicules de plastique qui s'étirent doivent être regroupés dans un sac 
transparent noué (comme un sac de pain) pour éviter qu'ils ne se 
dispersent dans l'environnement lors de la collecte ou qu'ils ne 
s'enroulent autour des équipements de tri.

• Le papier déchiqueté doit être regroupé dans un sac 
transparent, puisque les morceaux trop petits sont 
difficiles à trier. 

• Les capsules NESPRESSO doivent être regroupées dans 
le sac vert spécialement conçu à cet effet et distribué par 
l'entreprise lors de l'achat de capsules.

Le sac de circulaires peut-il être placé tel quel 
dans mon bac?
NON.  Toujours pour faciliter le tri, les circulaires doivent être retirées du sac avant 
d'être placées dans le bac, et le sac doit être regroupé avec les autres sacs et pellicules 
de plastique.

Suis-je obligé de retirer les couvercles 
de leurs contenants?

ÇA DÉPEND.  Si le couvercle et le contenant sont en matériaux différents (pot en 
verre et couvercle de métal), alors oui, il faut les séparer. Par contre, s'ils sont faits de la 
même matière, ils peuvent demeurer ensemble puisqu'ils prendront le même chemin 

au centre de tri.

Dois-je enlever les étiquettes sur  
les boîtes de conserve? 

SI  VOUS VOULEZ .  Séparées, les étiquettes et 
les conserves prendront chacune leur chemin au centre 

de tri, pour un recyclage optimal. Sinon, la boîte de 
conserve sera acheminée vers des ballots de métal, 
et le papier sera brûlé lors de la fonte des métaux.

Dois-je retirer les fenêtres des 
enveloppes ou les broches sur les documents? 
NON.  Au centre de tri, elles prendront le chemin du papier. Une fois 
chez le recycleur, le papier sera dissout dans l'eau pour former une 
pâte, et les broches et fenêtres de plastique seront éliminées comme 
contaminants. Si vous prenez la peine d'enlever les broches et les 
fenêtres des enveloppes, mettez-les aux ordures.

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

Vous désirez en apprendre plus? 
Consultez le www.boisbriand.ca ou communiquez avec la Ligne verte.

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!
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Collecte printanière de résidus verts
Contenants acceptés lors de cette collecte :

• Contenants réutilisables et clairement marqués d'un « V » 
  pour « résidus verts » (voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton 
• Sacs de plastique transparents* MERCI de ne pas utiliser de sacs de  
 plastique noirs, puisqu'ils sèment la confusion quant au contenu.

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

XV

RAPPEL 24 MAI 

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

Ménage du printemps
Vous faites du ménage et vous ne savez pas comment vous départir de 
certains objets? N'hésitez pas à contacter la Ligne verte pour obtenir 
des réponses! 

Le Centre de multirecyclage accepte généralement ce qui est refusé 
dans les autres collectes :

Coordonnées
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

R APPEL :
Les résidus électroniques (télés, ordinateurs), les tubes fluorescents 
et lampes au mercure, la peinture, les piles et les huiles à moteur et 
antigels sont intégrés aux programmes de récupération gérés par les 
entreprises qui les mettent en marché.

Points de dépôt : www.onenprendsoin.ca

Abattage et élagage sévère 
Des interventions sont à prévoir sur un arbre 
situé sur votre terrain? Assurez-vous de respecter 
la réglementation municipale. Un cer tif icat 
d'autorisation est nécessaire pour procéder à 
des travaux d'abattage ou d'élagage importants. 
Souvenez-vous qu'un tel certificat est requis pour 
abattre un arbre, même s'il est mort. 

Information : www.boisbriand.ca

Arbre public
Saviez-vous que certains arbres situés en bordure de rue appartiennent à la Ville? En effet, entre la limite d'une propriété privée 
et la rue se trouve l'emprise de rue, un espace destiné à accueillir les services publics et les installations d'utilité publique.

Les arbres qui se trouvent dans l'emprise de rue 
sont sous la responsabilité de l'équipe de Foresterie 
urbaine, même si la plantation n'a pas été effectuée 
par la Ville.

Un arbre de la Ville nécessite une intervention? 
Informez-en la Ligne verte.

Résumé du règlement :
Il est interdit d'endommager un végétal se trouvant 
sur un lieu public (parc, emprise de rue).

Emprise de rue

Rue
Propriété

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
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Ateliers
 Les micropousses

Un jardin toute l'année dans votre cuisine, ça vous intéresse? Venez apprendre à cultiver  
vos propres micropousses. Dégustation au menu!

 Les abeilles
Votre curiosité sera piquée par cette initiation au monde des abeilles et de l'apiculture. 

Dégustation de miel pour les plus gourmands!

 Le potager
Activités de découverte du jardinage en famille. 

Au programme : devinettes des semences, herbier et réalisation de boutures. À 9 h 30 et 11 h.  

Points de dépôt
• Contenants et emballages en polystyrène propres  

(ruban mobius no 6)
• Vêtements, accessoires de maison et meubles
• Jouets, articles de sport
• Lunettes
• Sièges d'auto pour enfants (périmés ou non)
• Vélos

Déchiquetage de documents confidentiels

Kiosques d'information
• Poules urbaines   • Conseils horticoles
• Compostage (bac brun)  • Agrile du frêne
• Pépinière municipale  • Tricentris (recyclage)
• Fermiers de famille

Profitez de l'occasion pour vous informer sur les incitatifs d'achats 
verts offerts par la Ville :
• Couches lavables et produits sanitaires durables
• Baril récupérateur d'eau de pluie
• Composteur domestique

Gratuit  I  Compost et paillis de saule 
Quantité limitée  I  Apportez vos contenants
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Agenda
CULTUREL 20

18

À DÉTACHER ET À CONSERVER

NOUVEAUTÉ
Consultez des extraits audio et vidéo 
des artistes au www.boisbriand.ca



23  JUIN 
Parc René-Lévesque 
(angle rue de la Bastille et ch. de la Rivière-Cachée)

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Portez fièrement les couleurs du Québec en vous 
habillant en bleu et blanc.

HISTOIRE DE HÉROS 
L'histoire nous a fourni des 
exemples d'hommes et de femmes 
illustres qui constituent, pour les 
Québécois, autant de modèles à 
suivre. Nos héros nous inspirent 
et nous poussent à aller plus 
loin, à nous surpasser. Cette 
année, la fête nationale célèbre 
notre histoire, nos racines, nos 
réussites. Elle met en lumière nos 
grands bâtisseurs, nos inventeurs 
astucieux, nos auteurs créatifs 
ainsi que nos cinéastes talentueux. 
C'est une histoire de héros qu'il faut 
souligner avec fierté!

Plus nous consommons de la culture, plus notre satisfaction augmente. C'est prouvé! C'est dans cet esprit que la programmation estivale 2018 a été concoctée. 
Chaque spectacle auquel vous assisterez, qu'il soit une découverte ou un plaisir avoué, augmentera votre bien-être du moment. 

De Yann Perreau à Vincent Vallières, en passant par Klô Pelgag ou le Petit Théâtre du Nord, les Pique-niques en musique, la Bibliothèque en balade, les Arts 
sur la route et, une nouveauté cette année, les Beaux sentiers fantastiques… du bonheur, c'est tout ce que nous vous proposons.

Bon été! 

Votre mairesse,

M
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TRANSPORT
Un service de transport par autobus sera offert 
gratuitement de 17 h 45 à 23 h 30, au départ du 
parc Pellerin, de l'aréna et du Faubourg Boisbriand  
(ancien Target).

À NOTER
Aucun contenant de verre ni aucune boisson alcoolisée 
provenant de l'extérieur du site ne seront tolérés. 
Apportez votre bouteille d'eau ou procurez-vous à la 
cantine une bouteille réutilisable au coût de 3 $.

18 h à 21 h Bricolage de votre masque 
de superhéros 

18 h à 22 h 15 Structures gonflables, 
maquillage et jeu d'évasion

18 h 45 Défi des héros, animation 
familiale

19 h 30 à 20 h 30 Spectacle Arthur L'aventurier

20 h 45 à 21 h Hommage au drapeau 

21 h à 22 h 30 Spectacle de Yann Perreau

22 h 35 Discours patriotique 

22 h 45 Feux d'artifice



Il est désormais interdit de fumer et de 
vapoter dans les parcs.

Pensez à apporter vos chaises pour les 
spectacles en plein air.

Les animaux domestiques ne sont pas permis.

Le Petit Théâtre du Nord présente Quelque chose comme une grande 
famille en juin, juillet et août. 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! Profitez d'un rabais sur présentation de 
votre carte-loisirs.
Information : www.petittheatredunord.com, 450 419-8755

IMPORTANT
sur les sites d'événements

Animation dès 19 h —  Beau temps, mauvais temps! 

FESTIVAL  UN  AIR  
D'ICI  ET  D'AILLEURS
2 au 4 juillet, parc Claude-Jasmin

2 juillet
19 h 30 | Kae Sun

Tête d'affiche du festival Nuits d'Afrique de 
Montréal, un afrobeat contemporain aux 

mélodies accrocheuses

20 h 40 | Klô Pelgag
Grande gagnante du Gala de l'ADISQ 
2017, une plume et une musique hors 

du commun

3 juillet
19 h 30 | Rumba

Soirée complète de fiesta cubaine, 
directement de La Havane, proposant 

musique, chant et danse

4 juillet
19 h 30 | Raffy

Un groupe de chez nous qui présente une 
rencontre énergique entre le pop rock et 

le reggae

20 h 40 | David Thibault
Reconnu internationalement pour ses 

interprétations de l'œuvre d'Elvis Presley 
et des grands du rock and roll



En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.  
Information : 450 437-2727 I facebook.com/VilledeBoisbriand

BEAUX  
LUNDIS  D'ÉTÉ
Parc Claude-Jasmin, 19 h 30

13  
août 

17 h 30  I  Blé d'Inde, camion de rue et animation

19 h  I  Capitaine Jack Sparrow et Alice – Jeune public

20 h  I  Vincent Vallières – Pop rock

9 juillet 
the Lobster Country Band 

Country

30 juillet 
Andrea Lindsay 

 Jazz franco

16 juillet 
Andréanne A. Malette 

Pop franco

6 août 
Gabrielle Shonk 

Folk

23 juillet 
Jim Zeller Band  

Blues rock

BIBLIOTHÈQUE  EN  BALADE
18 h 30 à 20 h | Parcs de quartier
Conte pour les jeunes et consultation de livres pour tous les âges. 
Prêt de livres sur place avec présentation de la carte-loisirs.

Mercredi 11 juillet | Parc Charbonneau  Mercredi 1er août | Parc Bretagne
Mardi 17 juillet | Parc Olivier-Guimond  Jeudi 9 août | Parc Pellerin
Mardi 24 juillet | Parc Claude-Jasmin  Jeudi 16 août | Parc René-Lévesque

ARTS  SUR  LA  ROUTE
18 h 30 à 20 h | Parcs de quartier
Réalisez des projets proposés par l'escouade artistique lors du festival Un air d'ici et d'ailleurs et des  
Beaux Lundis d'été.

Jeudi 12 juillet | Parc Pellerin  Mardi 7 août | Parc Charbonneau  
Mardi 17 juillet | Parc Olivier-Guimond Jeudi 16 août | Parc René-Lévesque
Jeudi 26 juillet | Parc Régional  Lundi 20 août | Centre d'interprétation de la nature
Mercredi 1er août | Parc Bretagne  

BEAUX  SENTIERS  FANTASTIQUES
20 août | 18 h à 20 h 30 | Centre d'interprétation de la nature (CIN)
À l'entrée du CIN, un livre géant vous transportera vers un sentier magique dans lequel vous réaliserez 
des activités sportives, artistiques, scientifiques et numériques. Découvrez les sentiers des fées, des 
lutins, des sorciers, des ogres, des sirènes, des licornes, et plus encore. Remplissez votre carnet de 
route avec l'étampe de chaque sentier et vous recevrez une pierre magique. Costumez-vous en votre 
personnage fantastique favori si vous le désirez!

PIQUE-NIQUES  EN  MUSIQUE
12 h à 12 h 45 | Devant la bibliothèque | Annulé en cas de pluie
Récital de piano en plein air présenté par des citoyens qui font
régulièrement résonner notre piano public de leurs plus 
belles interprétations. Apportez votre lunch.
9 août | Pierre Charbonneau 
16 août | Félix Dumouchel Bernier  
23 août | Arielle Prud'homme
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Service des loisirs – Comptoir d'accueil
Heures d'ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et 
vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens 
de Boisbriand. Elle est obligatoire pour s'inscrire 
aux activités du Service des loisirs et des 
organismes communautaires, culturels et sportifs 
de Boisbriand. De plus, elle donne accès au 
service de prêt et aux activités de la bibliothèque 
municipale, de même qu'au Parc du Domaine 
Vert. Elle vous permet aussi de vous procurer la 
carte piscine Boisbriand, pour profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à 
la bibliothèque avec une pièce d'identité et une preuve de résidence (compte de taxes, 
permis de conduire, bulletin scolaire, etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, 
un document attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format ou 
baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La carte-loisirs est 
valide pour une période de deux ans et le renouvellement s'effectue à la date indiquée sur 
la carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour 
toute carte remplacée avant sa date d'expiration.

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

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

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

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Un bénévole d'ici reçoit  
la Médaille du Lieutenant-gouverneur
Le 28 avril dernier, la mairesse Marlene Cordato était présente à 
la cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur 
pour féliciter Guy Dupras, le récipiendaire dans la catégorie des 
aînés. M. Dupras s'est illustré pour ses nombreuses heures de 
bénévolat au sein de différentes organisations de hockey mineur. 
Tout a commencé à l'aréna municipal en 1970, lorsque M. Dupras 
était entraîneur adjoint. Il a ensuite gravi les échelons au sein de 
l'Association du hockey mineur de Boisbriand, jusqu'au poste de 
président. Depuis quelques années, M. Dupras s'implique aussi 
dans la fédération Hockey Québec ainsi que dans différentes ligues 
de hockey. Merci à vous et félicitations!

Aides-animateurs recherchés pour les camps de jour
Tu as entre 14 et 16 ans et tu es dynamique et responsable? Tu désires trouver une occupation divertissante et stimulante durant 
l'été et rencontrer de jeunes passionnés? Joins-toi à l'équipe d'animateurs durant une ou plusieurs semaines. Tu participeras 
à l'organisation et à l'animation des activités de même qu'à l'encadrement des participants. Le travail d'aide-animateur est 
bénévole. Par contre, tu auras peut-être la chance d'accompagner les enfants lors de certaines sorties à l'extérieur de Boisbriand.

Si ce projet t'intéresse, parles-en à tes parents et contacte Audrey Fraser au 450 435-1954, poste 321, avant le 31 mai. Une 
rencontre obligatoire aura lieu au début du mois de juin avec les parents et les aides-animateurs afin de répondre à toutes les 
questions et d'établir l'horaire pour l'été.

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

Soulignez cette semaine et contribuez activement à bâtir une société plus inclusive. Que ce soit dans le cadre de vos études, 
de vos activités de loisirs ou au travail, vous pouvez agir pour accroître la participation sociale des personnes handicapées que 
vous côtoyez. Vous avez besoin d'idées? Consultez le site Internet de l'Office des personnes handicapées du Québec.
Information : www.ophq.gouv.qc.ca
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Le Fab Lab est ouvert! (pour tous)
Horaire d'ouverture en libre-service :  
Vendredi | 16 h à 20 h - Samedi | 13 h à 16 h 
Équipement disponible :
Postes informatiques comprenant de nombreux logiciels, 
imprimante 3D, découpe vinyle, imprimante sphérique, 
brodeuse numérique, fraiseuse numérique, casques de réalité 
virtuelle (téléphone intelligent requis), matériel d'apprentissage 
de l'électronique, de la robotique et de la programmation (dès 
2 ans), livres sur la fabrication numérique (carte-loisirs requise 
pour l'emprunt).
Coût d'entrée 
Résident : Gratuit sur présentation de la carte-loisirs
Non-résident : 2 à 17 ans : 2 $ / 18 ans et + : 4 $. Carte 
prépayée seulement. 
Coût d'utilisation des équipements 
Carte prépayée seulement.
La grille des tarifs est accessible sur le site Web de la 

NOUVEAU À L'@DOBASE

Ouverture de la saison du CIN
De nombreuses activités sont offertes pour vous faire 
redécouvrir ce site enchanteur :

• Spectacle Gargouille la grenouille à 10 h (3 à 8 ans)
• Kiosque sur les reptiles et les tortues, avec Reptizoo
• Bricolage original
• Réalisation de fresques collectives sur les tables de  

pique-nique, supervisées par l'artiste Charlem
• Chasse au trésor virtuelle à partir de votre téléphone

Aucune inscription requise. Activités gratuites. En cas de 
mauvais temps, les activités auront lieu au Centre culturel, 
au 480, rue Chavigny (bâtiment adjacent au Centre 
d'interprétation de la nature).

3 juin | 10 h à 12 h 30  |  Centre d'interprétation de la nature

Dimanche familial
Les dimanches familiaux feront une pause estivale.  
De retour en octobre. 

bibliothèque et au Fab Lab. Il est possible de se procurer une carte 
prépayée à la réception du Service des loisirs ou à la bibliothèque.
Information : fablab@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 435-7466

Initiation à la réalité virtuelle
Atelier Fab Lab
Adultes (16 ans et plus)
À la suite d'une présentation, découvrez et expérimentez diverses 
applications de vidéos et de jeux de réalité virtuelle. Téléphone 
intelligent requis. Inscription en ligne. Gratuit.
7 juin | 19 h | Fab Lab | L'@dobase
Familial (jeunes de 5 à 15 ans, accompagnés d'un adulte)
Découvrez et expérimentez des vidéos 360̊  en 3D ainsi que des jeux 
de réalité virtuelle adaptés aux enfants et aux adolescents. Téléphone 
intelligent requis (un par famille). Inscription en ligne. Gratuit.
16 juin | 10 h 30 | Fab Lab | L'@dobase
Inscription : www.boisbriand.ca 
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Programmation estivale
Le programme « Boisbriand actif » est de retour et le Service des loisirs 
est heureux de vous proposer une vingtaine d'activités extérieures 
très variées. Gardez de l'espace dans votre agenda, ça va bouger à 
Boisbriand cet été!
Surveillez l'Info Boisbriand de juin ou consultez le www.boisbriand.ca 
pour connaître les activités de juillet et août prochains. 

Complexe aquatique Saint-Eustache 
N'oubliez pas que les activités de la programmation et le bain libre 
au Complexe aquatique Saint-Eustache sont accessibles à tous 
les Boisbriannais. Pour bénéficier de l'installation, vous devez vous 
procurer une carte piscine Boisbriand en vous présentant avec votre 
carte-loisirs. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les détails 
et les modalités inhérentes au bain libre et aux inscriptions.

Tennis, mini tennis et planche à roulettes
Places disponibles 
Inscription en ligne pour les retardataires.
Il reste peut-être encore quelques places pour la prochaine saison 
estivale. Consultez le www.boisbriand.ca ou composez le 450 437-2727.

Minitennis – Jeunes 
Cours de minitennis pour les 4 à 6 ans

Tennis – Jeunes 
Cours de tennis pour les 7 à 17 ans 

Tennis – Adultes 
• Cours de tennis pour adultes (16 ans et plus)
• Ligue de tennis récréative pour adultes
• Équipe compétitive pour adultes (18 ans et plus)

Planche à roulettes – Jeunes        NOUVEAU
Cours d'initiation pour les jeunes de 6 à 17 ans

Session d'automne 
Deux cours d'une durée de six semaines, le samedi à compter du 
25 août
Information : www.boisbriand.ca 

Programmation spéciale :
Les mardis à planche 
Animation par un professionnel de la firme Technical Skateboard. Les 
29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, de 19 h à 21 h.

Les jeudis smoothies 
À quelques occasions pendant la saison, un animateur loisirs sera 
sur place pour vous faire déguster des smoothies santé et discuter 
avec vous.

Skatefest
• Initiation à la danse hip-hop
• Initiation à la planche avec des pros
• Démonstration et jam
• Concours d'habiletés 
• Animation, prix de présence, collation

16 juin | 12 h à 17 h | Parc J.-J.-Rousseau
Remis au lendemain en cas de pluie
Information : 450 435-1954, poste 398

Rallye à vélo Boisbriand
Mai, le mois du vélo
Il vous reste encore un peu de temps pour trouver des lettres en 
faisant cette balade en vélo à travers différents parcs de la ville. 
Formez le mot secret et courez la chance 
de gagner un prix d'une valeur de 50 $.
Information :  
www.boisbriand.ca 

Piscine du parc Pellerin
Cours de natation (certifiés de la Croix-Rouge) – Jeunes 
Activités aquatiques – Adultes 
La programmation des activités aquatiques et les renseignements 
sur la piscine extérieure du parc Pellerin sont aff ichés au  
www.boisbriand.ca. Inscription en ligne jusqu'au 10 juin.
• Préscolaire (12 à 36 mois) avec parent 

Niveaux : Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
• Préscolaire (3 à 6 ans) sans parent 

Niveaux : Loutre de mer, Salamandre, Poisson-lune, Crocodile
• Junior (5 à 16 ans) 

Niveaux 1 à 10
• Cours de plongeon (4 ans et plus) 

Niveau débutant
• Activités aquatiques extérieures – Adultes  

Aquaforme (50 ans et +) 
Aqua Fiesta   NOUVEAU 
SUP Fitness   NOUVEAU 
SUP Pilates   NOUVEAU 
Entraînement en longueur

Bain libre
Dès le 9 juin
Ouvert à tous. Les enfants de moins de 9 ans doivent être 
accompagnés d'une personne responsable de 14 ans ou plus.

Horaire présaison 
9 au 22 juin | 13 h à 18 h
Si la température est incertaine, vérifiez l'ouverture de la piscine 
au 514 258-3029.
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Nouveau coffre « Jouer pour jouer »
À la suite du succès remporté l'été dernier par ce programme, la Ville 
offrira un nouveau coffre « Jouer pour jouer » sur son territoire. Le parc 
Régional s'ajoute donc à la liste des parcs participants, c'est-à-dire les 
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!

Admission gratuite en tout temps pour les 
citoyens de Boisbriand sur présentation de la 
carte-loisirs valide.

Camps de jour 
25 juin au 24 août I Encore quelques places disponibles
Inscription : domainevert.com
Information : animation@domainevert.com

Activité spéciale le 26 mai I Thème hawaïen
Sur réservation seulement (incluant les deux 
grandes tyroliennes). Spécial 2 pour 1. 
Information : 450 433-9773 ou  
www.arbreenarbre-mirabel.com

FC Boisbriand
Camp de jour de soccer 
Le Club de soccer FC Boisbriand 
offrira de nouveau cet été son 
camp de soccer. 

Information :  
www.fcboisbriand.com

 

Pickleball
Lundi et mercredi | 18 h à 21 h
Patinoire extérieure permanente du parc Robert 
(éclairée). Les terrains de pickleball sont ouverts à tous.

Patinage artistique et ringuette seulement
Inscription en ligne jusqu'au 17 août
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscriptions 
aux activités » Activités sur glace.

Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Assemblée générale annuelle
22 mai | 19 h | Aréna municipal, 2e étage

Club de patinage artistique de Boisbriand
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com

Assemblée générale annuelle
30 mai | 19 h | Aréna municipal, 2e étage

Hockey mineur seulement
Inscription en ligne
Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Inscription : Du 1er juin au 15 juillet inclusivement, au www.ahmbest.com
Si vous n'étiez pas inscrit à Boisbriand ou à Sainte-Thérèse lors de la saison 2017-2018, 
veuillez transmettre un courriel à registraire@ahmbest.com afin de créer votre dossier pour 
la prochaine saison. Frais de retard pour les inscriptions après le 15 juillet.

Hockey féminin seulement
Inscription en ligne 
Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans
Inscription : Du 1er juin au 15 août inclusivement au www.ahflaurentides.com

Assemblée générale annuelle
23 mai | 19 h | Aréna municipal, 2e étage

Patinage de vitesse
Inscription en ligne
Club de patinage de vitesse Rive-Nord
Garçons et filles de 3 à 21 ans
Information ou inscription : www.cpvrrn.org 

Activités sur glace
Saison 2018-2019
Toutes les inscriptions aux activités sur glace se feront par Internet seulement.

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
Soirée reconnaissance
C'est le 5 mai dernier que le Club de karaté tenait sa soirée de reconnaissance 2018 à l'école Gabrielle-Roy. Bravo à tous!
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Conférence : Les plantes insectifuges  
aux pouvoirs insoupçonnés 
Sylvie Fullum, pédagogue de formation 
universitaire et horticultrice diplômée, 
vous fera découvrir une série de 
plantes pour éloigner, voire éliminer 
les insectes indésirables, du balcon 
au jardin. Une solution pour créer et 
maintenir un écosystème de qualité et 
de toute beauté. Entrée libre.

29 mai | 19 h 30 | Maison du citoyen

Information : 450 435-7466

Conférence :  
La santé auditive 
Conférence présentée par Michel 
Nadeau, malentendant depuis l'âge 
de 35 ans, porteur d'un appareil 
auditif et d'un implant cochléaire. Il a 
présenté plus de 300 conférences sur 
la santé auditive à travers le Québec.  
Entrée libre.

5 juin | 13 h 30 | Maison du citoyen

Information : 450 435-7466

Exposition La vie est belle!
Ninon Landreville, artiste peintre 

Du 1er au 30 juin à la Maison du citoyen
Vernissage : 10 juin | 14 h 30 à 17 h 30

La troupe vocale Les Vagabonds
Spectacle Les cordes sensibles 
1er et 2 juin | 20 h | Salle Émile-Legault du Cégep de 
Saint-Laurent. Billets : 10 $ (enfants) / 25 $ (adultes)
Billets en vente par téléphone au 438 322-6480 ou au 
vagabondsdeboisbriand@gmail.com

Club photo de Boisbriand 
Saison estivale
Vous cherchez un club photo? Vous 
souhaitez faire des sorties photographiques 
en groupe? Le Club photo de Boisbriand offre 
pendant l'été cinq sorties dans la grande 
région de Montréal. 
Par ailleurs, il est possible de vous inscrire dès maintenant pour la 
saison 2018-2019, au coût de 60 $, avec une carte-loisirs valide. 
Information : marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org ou 
www.clubphotodeboisbriand.org

C'est le retour des 
croque-livres dans 
les parcs
Les croque-livres sortent de leur 
hibernation pour reprendre leur 
place dans certains parcs de la 
ville. Vous les trouverez aux parcs 
Claude-Jasmin, Cotnoir, René-
Lévesque et à la piscine municipale 
du parc Pellerin. Les jeunes sont 
invités à prendre des livres à leur 
guise, mais aussi à en apporter 
afin de nourrir le croque-livres.

Serez-vous de la fête avec le PTDN?
Pour fêter son 20e anniversaire, 
le Petit Théâtre du Nord présente 
une création signée par François 
Archambault.
Quelque chose comme une 
grande famille
L'au teu r  nous  p longe  dans 
l'efferverscence des années 80 et y 

dépeint le destin de trois sœurs qui useront de créativité pour traverser 
cette période de grands chamboulements. Une comédie touchante, 
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

Héros recherchés
Fête nationale
Cette année, la thématique de la 
fête nationale rend hommage aux 
héros qui ont marqué l'histoire du 
Québec. Les héros ne sont pas 
seulement dans les livres d'histoire. 
Il en existe aussi dans votre 
voisinage. Si vous connaissez un 
Boisbriannais qui s'est démarqué 
par un geste héroïque ou par des 
actions qui ont une incidence 
marquante dans la vie d'un citoyen, 
faites connaître son histoire. Il 
courra la chance d'accompagner 
la mairesse sur la scène le 23 juin 
prochain pour la présentation du 
discours patriotique. 

Envoi des candidatures au plus tard le 11 juin :  
Guylaine Vigneault, au 450 435-1954, poste 305 ou par courriel à  
gvigneault@ville.boisbriand.qc.ca
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L'heure du conte…
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants.  
Un bricolage ou un jeu est également au menu.

… en pyjama (3 à 5 ans)
13 juin | 18 h 30 | Thème : Mystère et boule de gomme
18 juillet | 18 h 30 | Thème : Gare à l'ours

Inscription : www.boisbriand.ca

… du matin (2 à 5 ans)
13 juin | 10 h | Thème : La mer

11 juillet | 10 h | Thème : Quand les souris sortent des livres

Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque. Histoires, 
jeux et bricolage adaptés aux tout-petits.

16 juin | 10 h | Thème : Mon ami(e) et moi
21 juillet | 10 h | Thème : Je vous présente Philippe Béha, pionnier de 
l'illustration au Québec qui a signé plus de 150 ouvrages pour la jeunesse

Inscription : www.boisbriand.ca

Soirée Yogaventure 
Biblio-ado (11 à 16 ans)
Séance de yoga sous forme 
d'histoires dynamiques et ludiques. 
Initiation à différents exercices : 
postures, respiration, médiation, 
mantras et philosophie. Activité libre, 
bienvenue à tous!

14 juin | 18 h 30 à 20 h 30 | Espace 
vert devant la bibliothèque

Les ateliers zen
Pour vous permettre de relaxer et de décrocher!

Art filaire
Des clous, du fil, un moment de détente et une réalisation 
surprenante sont au rendez-vous. Un espace adapté aux tout-petits 
sera disponible.
8 juin | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Information : 450 435-7466
Inscription : www.boisbriand.ca

Clinique numérique 
Un étudiant en informatique sera sur place pour vous aider à utiliser les ressources 
numériques de la bibliothèque : livres numériques, revues électroniques, cours 
en ligne, etc. Ce spécialiste pourra également vous aider avec l'utilisation 
des appareils électroniques : tablettes, liseuses électroniques et téléphones 

intelligents. Entrée libre, selon la disponibilité. 
31 mai | 19 h | Bibliothèque | Information : 450 435-7466

Des tonnes de nouveautés en livre audio
La longévité démystifiée et expliquée, par Judes Poirier. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à vivre vieux, et les limites biologiques de la longévité humaine extrême, qui 
se situent entre 120 et 130 ans, sont sur le point d'être atteintes. Comment bien vieillir 
au XXIe siècle?

La guitare bleue, par John Banville. Un peintre dont le talent est reconnu dans le monde 
entier a cessé de peindre, en proie à des doutes esthétiques. Il a passé sa vie à voler 
des choses de diverse valeur à son entourage. Entre passion, désillusion, jalousie 
et égoïsme, il déverse le flux de ses pensées comme il brossait autrefois ses toiles, 
cherchant toujours le mot juste et vrai, si tant est que le vrai existe encore.

L'oiseau, le chat, l'ours et la petite fille, par Soufie Régani. Un rossignol qui chante 
comme une casserole, un chat qui ne sait pas ronronner, un ours qui n'arrive pas à 
hiberner et se promène avec son oreiller… La rencontre d'une petite fille pourrait bien 
tout changer!

NOUVEAU  À LA BIBLIO
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Journée de reconnaissance de l'action 
bénévole 2018

Bravo à Micheline Allard!
Le 26 avril dernier avait lieu la Journée de reconnaissance de l'action 
bénévole 2018 de la MRC de Thérèse-De Blainville. La conseillère 
municipale Christine Beaudette en a profité pour souligner l'apport 
indéniable de Micheline Allard, qui se dévoue à sa communauté depuis 
plusieurs années. Discrète et préférant travailler dans l'ombre, Mme 
Allard est une femme de cœur qui est près des gens et est d'une 
générosité exceptionnelle. Merci à vous et félicitations!

Les Pionniers de Boisbriand (FADOQ)
Le bureau de l'organisme est fermé pour la période estivale. Bonnes 
vacances à tous!

Pétanque estivale
Profitez des belles soirées d'été en joignant les groupes de pétanque 
au parc Régional, situé à l'angle du boulevard de la Grande-Allée et de 
l'avenue Alexandre-le-Grand.
Mardi et jeudi | 18 h 30
Information : Gilles Briand 450 430-3249

L'Oasis des aînés de Boisbriand
L'organisme cessera ses activités pour la période estivale le 31 mai. 
Bonnes vacances!

Souper de fin de saison
31 mai | 17 h à minuit | Maison du citoyen
Musique, danse, tirages et repas avec traiteur (apportez votre vin) 
Coût : 30 $ 
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com

Semaines thématiques  –  
Sorties à la carte – Mercredis fous
Il reste encore des places. Inscription : www.boisbriand.ca

Semaines thématiques (12-15 ans)

Date Activité Coût

9 au 13 juillet Jeux vidéo 125 $

16 au 20 juillet Effets spéciaux et cinéma 125 $

17 au 19 juillet Le trio sportif 75 $

Sorties à la carte (12-15 ans)

Date Activité Coût

28 juin La Ronde 35 $

5 juillet Paintball Action 500 Montréal 55 $

12 juillet Beach Club 25 $

19 juillet Super Aqua Club 30 $

19 juillet Journée Spartan 20 $

Mercredis fous – 13 h à 16 h à L'@dobase

Date Activité Coût

4 juillet DIY « Fais-le toi-même » 
Atelier de création / Fab Lab Gratuit

11 juillet Slackline et aki Gratuit

18 juillet Manucure et pédicure Gratuit

1er août Volleyball / Soccer / Basketball Gratuit

8 août 20 km de vélo près de 
Boisbriand Gratuit

15 août 5 km de jogging Gratuit

Co-op jeunesse
La coopérative jeunesse est de retour cet été. Les jeunes de 
14 à 17 ans peuvent s'inscrire pour aider les citoyens à faire 
de menus travaux autour de la maison : lavage de fenêtres, 
tonte de la pelouse, désherbage de plates-bandes, peinture 
de clôture, etc.

Activités à venir
Toucher le sommet au mont Sutton – 26 mai
Sortie au tournage de l'émission Révolution – 29 mai

 Information : 450 434-7632

Danse avec DJ pour  
les 8 à 12 ans
Viens fêter la fin des classes! 
Maquillage f luo gratuit, 
animation, tirage de prix et 
cantine sur place (argent 
comptant  seu lement). 
Les jeunes devront être 
accompagnés d'un parent 
pour quitter les lieux, à moins 
d'une autorisation écrite signée 
par le parent. Entrée libre.

22 juin | 19 h à 21 h 30 | L'@dobase
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Une belle reconnaissance pour la 
Boisbriannaise Suzanne Gagnon
Personnalité du mois de mars de la CCITB
La Boisbriannaise Suzanne Gagnon, propriétaire des garderies Les 
Petits Sages et Les Petits Apprentis, a été nommée personnalité du 
mois de mars par la Chambre de commerce et d'industries Thérèse-De 
Blainville (CCITB) pour son implication dans différents organismes de 
la région. Le président de la CCITB, Benoit Montpetit, lui a remis une 
plaque honorifique soulignant cette reconnaissance. Les personnalités 
du mois sont en lice pour le prix Michèle-Bohec au Gala Stellar de la 
CCITB. Félicitations!

BMI Canada inc. parmi les sociétés  
les mieux gérées au pays
BMI Canada inc., située sur le boul. de la Grande-Allée, est un 
distributeur de produits de plomberie (tuyaux, valves et raccords) pour 
le marché nord-américain des grossistes industriels, et de matériel 
de plomberie, de chauffage et de climatisation. Elle a récemment été 
désignée lauréate au concours des entreprises les mieux gérées au 
Canada. Elle s'est illustrée notamment par la qualité exceptionnelle de 
son service, par son utilisation innovatrice de la technologie grâce à son 
système d'information maison développé en continu, par son efficience 
opérationnelle et par sa culture d'entreprise unique. Bravo!

Gala Stellar 2018 de la CCITB
Cocktail des finalistes 
Le Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand (RGAB) de la 
CCITB est fier de constater que plusieurs entreprises de Boisbriand 
sont finalistes au Gala Stellar 2018. Les entreprises en lice ont été 
annoncées lors du cocktail des finalistes qui avait lieu le 25 avril dernier. 

Félicitations à :
• Isabelle Pineault, garderie Les Petits Sages  

Hommage à un employé remarquable
• Félix St-Louis, Fogo Euro-Lounge  

Hommage à un employé remarquable
• Marilyse Richard-Robert, Edphy International  

Jeune entrepreneur de l'année et Investissement de l'année                                     
• Moov Activewear  

Initiative numérique de l'année
• Groupe Lettra inc.  

Initiative numérique de l'année
• Just Ads GP  

Nouvelle entreprise de l'année
• Canada Goose inc.  

Entreprise de l'année (15 employés et plus)

Les entreprises gagnantes seront dévoilées lors du Gala Stellar qui 
aura lieu le 1er juin. Pour tous les détails : www.ccitb.ca/galastellar2018

Séances d’information sur le démarrage d’entreprise
La direction de développement économique et entrepreneuriat 
de la MRC Thérèse-De Blainville organise des séances 
d’information destinées aux gens souhaitant démarrer 
leur entreprise. Ces rencontres visent à mieux connaître 
les ressources mises à leur disposition (plans d’affaires, 
prévisions financières, programmes de subventions, 
prêts, etc.) afin de les outiller dans leurs démarches 
entrepreneuriales. 

Lieu : 201, boul. du Curé-Labelle, bureau 304, Sainte-Thérèse

Prochaines séances :  
19 juin | 14 h 
17 juillet | 19 h 
21 août | 14 h

Information : 450 621-5546
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