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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7

Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 

Horaire de l’accueil et du Service des loisirs :

lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 

8 h à 16 h 

Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 

13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 219

 • Cour municipale, poste 271

 • Direction générale, poste 281

 • Génie, poste 686

 • Greffe, poste 225

 • Loisirs, 450 437-2727

 • Service aux citoyens, 450 435-1954

 • Ressources humaines, poste 209

 • Technologies de l’information, poste 231

 • Trésorerie, poste 200

 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627

Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,

et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 

Réservation et horaire des salles : 

450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6

Tél. : 514 262-5088 (préposé)  

Réservation et horaire des salles : 

Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7

Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917

Ligne verte, poste 444

Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et

13 h à 16 h 30

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7G 4H5

Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Réservation et heures de glace : 

Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 

Local d’équipement : 

Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9

Tél. : 514 258-3029

L’@dobase
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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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)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Maire suppléant

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Un automne chargé de belles nouvelles!
Tournée Hockey d’ici Rogers à Boisbriand
La Ville se prépare à accueillir, les 1er et 2 décembre prochain, la Tournée Hockey d’ici Rogers, un des plus gros 
événements jamais organisé à Boisbriand! N’hésitez pas à inviter vos parents et amis à ce grand rassemblement 
extérieur. Pour l’occasion, le boulevard de la Grande-Allée, à hauteur de l’hôtel de ville, sera fermé à toute 
circulation du jeudi 29 novembre, 7 h, au lundi 3 décembre, 5 h. Boisbriand est la seule ville au Québec parmi 
les 25 destinations canadiennes où s’arrêtera la tournée 2018-2019. Tous les détails en page 4.

Match de l'Armada pour les citoyens de Boisbriand
Le 29 novembre prochain, l’Armada accueillera les citoyens de Boisbriand lors d’un match « portes ouvertes ». 
Tous les membres du conseil seront sur place. Je suis très heureuse de vous annoncer que pour l’occasion, la 
Ville offrira des billets gratuits à ses citoyens. Lisez les détails en page 6.   

Ministre des Finances 
Le 18 octobre dernier, le nouveau député de Groulx, Éric Girard, a été nommé ministre des Finances du Québec. 
Je tiens à féliciter chaleureusement M. Girard qui saura exercer avec brio, j’en suis certaine, ses nouvelles 
fonctions. Mes félicitations s’adressent également à la nouvelle ministre responsable des Laurentides, la députée 
de Mirabel, Sylvie D’Amours.

Plan stratégique

de la Ville de Boisbriand – Vision 2025. À nous maintenant de continuer à bâtir ensemble une ville qui nous 
ressemble. À lire en page 5.  

Parc Pellerin
Bonne nouvelle! Après une année de pause en raison des travaux de 
réfection et de réaménagement qui ont eu cours au parc Pellerin en 2018, 
la patinoire avec bandes sera de retour cet hiver, en plus de la patinoire 
sans bandes et de la glissoire. Bonne saison à tous les amateurs d’hiver!

Annemasse
C’est avec émotion que je vous invite à regarder la vidéo réalisée par la 
Ville de Boisbriand, sur invitation de la Ville d’Annemasse, en collaboration 

avec l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. Il s’agit d’un 
message de paix envoyé à Annemasse, notre ville jumelle en 

France. La vidéo a été projetée sur écran géant à Annemasse, 
le 11 novembre 2018, à l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre 14-18. La vidéo est accessible sur le site Internet de la 
Ville au www.boisbriand.ca.

    Votre mairesse,Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

Le 4 décembre à 19 h 30, à la salle du 
conseil municipal

Parc Pellerin
Bonne nouvelle
réfection et de 
la patinoire ave
sans bandes et

Annemasse
C’est avec émo
Ville de Boisbri

avec l’éco
messag

France
le 11 
Guer
Ville 

    

Le conseil vous informe…
• La Ville approuve le projet de renouvellement 

du protocole d’entente avec Le Petit Théâtre 
du Nord pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023 et autorise le versement d’une 
contribution annuelle de 30 000 $ pour chacune 
de ces années.

• Deux panneaux d’arrêt seront installés sur le 
chemin de la Rivière-Cachée, à l’intersection de 
l’avenue Moishe.

• Intégration des personnes handicapées – Le 
conseil municipal a adopté le bilan 2017 et le 
plan d’action 2018 à l’égard de l’intégration des 
personnes handicapées.

• En prévision de la Tournée Hockey d’ici Rogers les 
1er et 2 décembre à Boisbriand, une partie du boul. 
de la Grande-Allée sera fermée à la circulation 
automobile, et ce, du jeudi 29 novembre à 7 h 
jusqu’au lundi 3 décembre à 5 h.

• Les élus ont approuvé le projet d’entente de 
partenariat et le versement d’une subvention de 
49 000 $ par année pour les années 2019 et 2020 
à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-
De Blainville (CCITB) et au Regroupement des 
gens d’affaires de Boisbriand (RGAB).

• Le conseil municipal autorise l’adhésion de la Ville 
à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour 
un montant de 14 165,03 $ pour l’année 2019.

• Le montant des permis de construction émis 
au cours du mois de septembre 2018 s’élève à 
8 839 476 $, pour un cumulatif de 49 316 341 $.
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La Tournée Hockey d’ici Rogers 2018-2019 débarque à Boisbriand,  

« Je vous invite à participer à ce grand rassemblement extérieur. » 

– La mairesse Marlene Cordato

Au programme :

1er décembre : 12 h à 18 h 2 décembre : 12 h à 22 h 

Horaire détaillé à venir : www.boisbriand.ca et page Facebook

• Performance du Hockey Circus Show

• Coupe Stanley sur place

• Présence des joueurs de l’Armada

• Parade des champions 

• Diffusion en direct sur écran géant du match 
opposant le Canadien de Montréal aux Sharks de 
San José

Stationnement  
et navette
Quatre stationnements avec  
service de navette gratuit :

• Faubourg Boisbriand  
(secteur de l’ancien Target)

• Parc Pellerin

• Église Notre-Dame-de-Fatima

• École Gaston-Pilon  
(aucun service de navette)

Le boul. de la Grande-Allée, à 
la hauteur de l’hôtel de ville, 
sera fermé à la circulation 
du 29 novembre, 7 h, au 
3 décembre, 5 h. 

Illumination des arbres devant  
l’hôtel de ville et la bibliothèque
Plusieurs surprises seront au rendez-vous! 
1er décembre | vers 17 h | à l’avant de l’hôtel de ville
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Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de 
stationner un véhicule sur tout chemin public entre 
minuit et 7 h. Toutefois, les détenteurs d’une vignette de stationnement 
hivernal peuvent garer un véhicule dans les rues durant cette période, 
sauf lors d’une opération de déneigement. Il est d’ailleurs de leur 
responsabilité de prendre les mesures requises pour recevoir ces 
avis ou de s’en informer, soit en s’abonnant aux alertes du système 
automatisé de messagerie (SAM) de la Ville ou en consultant ses 
différentes plateformes de communication (site Internet, Facebook 
et Twitter). 

Entre autres, lorsqu’un avis d’opération de déneigement sera émis, 
les détenteurs de vignette devront garer leur véhicule dans leur entrée 
privée ou dans l’un des stationnements alternatifs (stationnements de 
L’@dobase, du Centre d’excellence Sports Rousseau, ainsi que des 
parcs Wilfrid-Dion et Pellerin), où le stationnement de nuit est autorisé 
en tout temps. 

Rappelons que la vignette est valide pour la saison hivernale en cours 
et qu’elle est en vente à l’accueil de l’hôtel de ville au coût de 20 $ 
(payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit).

Période des fêtes
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les policiers toléreront la 
présence de véhicules dans la rue, qu’ils soient munis d’une vignette ou 
non, seulement si aucun avis d’interdiction de stationner n’est émis. Les 
résidents seront toutefois responsables d’aviser 
au préalable la Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De Blainville.

Information : www.boisbriand.ca

Stationnement 
hivernal de nuit

Boisbriand accueille ses nouveaux résidents
Le conseil municipal de la Ville de Boisbriand a accueilli, le 13 octobre dernier, ses nouveaux résidents lors d’un tour guidé de la municipalité 
en autobus; une deuxième année consécutive pour cette formule fort appréciée. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour 
l’événement. Tous les participants ont reçu une copie du livre du Boisbriannais Fernand Piotte, Mémoire du lieu, qui relate la diversité et 
la richesse historique de Boisbriand.

présenter son Plan stratégique 
Vision 2025. Issu d’une grande 
démarche de mobilisation citoyenne 
– 11 consultations publiques en 
près d’un an –, il se veut un outil 
de travail où les citoyens, employés 
municipaux, partenaires et orga-
nismes du milieu occupent une 
place centrale.

manière de voir, de concevoir, 
de comprendre quelque chose 
de complexe. Vivre en société, 
aménager un territoire, donner une identité, une couleur à une communauté, permettre à tous de s’y épanouir et d’y trouver son compte, voilà 

La Vision 2025 repose sur quatre piliers : Ville familiale, Ville à mon image, Ville verte et bleue, et Ville intelligente, innovante et créative. La com-
munication, les échanges avec les citoyens de tous les quartiers, notre capacité d’accueil et de rétention ainsi que l’accessibilité de nos milieux 
naturels et urbains constitueront la toile de fond des actions et gestes posés par la Ville, tous projets confondus.

Pour consulter le Plan stratégique Vision 2025 de la Ville de Boisbriand, rendez-vous au www.boisbriand.ca.

La Ville de  
Boisbriand dévoile 
son Plan stratégique 
Vision 2025
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Équipes spécialisées en sauvetage  
technique d’urgence
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand offrira un 
service d’équipes spécialisées en sauvetage technique d’urgence à la 
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. La mairesse de Boisbriand et le 
directeur du Service de sécurité incendie, Marlene Cordato et Claude 
Prévost, posent ici en compagnie du maire de Saint-Joseph-du-Lac 
et de son directeur du Service de la sécurité incendie, Benoit Proulx 
et Patrick Bergeron.

Une patinoire avec bandes au parc Pellerin
Une patinoire avec bandes sera installée cet hiver au parc Pellerin. Une 
patinoire sans bandes et une glissade complèteront les aménagements 
prévus à ce parc pour la saison. L’an dernier, la popularité de la patinoire 
sans bandes et la hausse de la fréquentation du parc enregistrée 
pendant tout l’hiver indiquent que l’installation d’une patinoire avec 
bandes cette année comblera les amateurs de glace. Rappelons que 
d’importants travaux de réaménagement, à hauteur de 800 000 $, ont 
été réalisés au parc Pellerin au cours des deux dernières années. Un 
parc à découvrir ou à redécouvrir!

Votez pour vos  
trois projets favoris
Budget participatif
Il est toujours possible de voter au  
www.budgetparticipatifboisbriand.ca. Vous avez 
jusqu’au 25 novembre. Pour être admissible à voter, 
il faut demeurer à Boisbriand, détenir une carte-loisirs valide et être 
âgé de 16 ans ou plus.

Chaque citoyen doit voter pour trois projets, par ordre de préférence. 
Si le coût du projet gagnant s’avérait moindre que le budget alloué de 
100 000 $, la Ville pourrait décider de réaliser également le second 
projet ayant obtenu le plus grand nombre de votes, à condition que la 
somme des coûts des deux projets n’excède pas 100 000 $.

Projets en lice Proposé par

Application mobile Frédéric Boisvert

Circulation intelligente Mark McKenna

Espace de jeu pour les trottinettes Nancy Thivierge

Labyrinthe Katherine Lonergan

Observatoire astronomique Vincent Duez-Dellac

Petits fruits pour tous Mark McKenna

Terrains de pétanque Gilles Briand

Terrains de pickleball Samuel Leblanc

Distribution de billets gratuits

Entente avec l’Armada Blainville-Boisbriand 
Grâce à une entente conclue avec le club de hockey junior Armada 
de Blainville-Boisbriand, des billets seront distribués gratuitement aux 
Boisbriannais, au cours de la saison 2018-2019.

Match contre les Mooseheads de Halifax : 
29 novembre | 19 h | Centre d’excellence Sports Rousseau

Billets disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville, selon le principe de 
Premier arrivé, premier servi. Deux billets par personne maximum. 
Carte-loisirs valide requise. La distribution se déroulera en trois lots de 
100 billets les jours suivants :

• 20 novembre, entre 10 h et 12 h

• 21 novembre, entre 13 h et 15 h

• 22 novembre, entre 18 h et 20 h

Rabais de 3 $

rabais de 3 $ sur l’achat de billets pour les parties de la saison 
régulière à domicile, à prix régulier, dans les sections bleues, sur 
présentation de leur carte-loisirs valide.

z 
 voter

DERNIÈRE CHANCE!

Changement de fréquence
Bac brun
La collecte des matières compostables (bac 
brun) aura lieu deux fois par mois pour les quatre 
mois d’hiver. En décembre, elles se tiendront du 10 au 14 et 
du 24 au 28. Attention, les collectes prévues le 25 décembre 
sont reportées au 26 décembre.

ac 
quatre

RAPPEL
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Brunch du partage
L’aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand 
de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville organise son traditionnel Brunch du partage, au 

Billets : 10 $/adulte, 5 $/enfant. 

2 décembre | 9 h à 13 h |  
École secondaire  
J.-J.-Rousseau (cafétéria)

Panier d’épicerie populaire
Demande de panier de Noël : Inscription obligatoire, jusqu’au 
23 novembre. Information : 450 435-4206

Dons en argent : Centre d’entraide Thérèse-De Blainville,  
245, rue Leduc (Sainte-Thérèse)

Dons en denrées : Du 3 au 7 décembre, de 9 h à 16 h, 
et du 10 au 12 décembre, de 9 h à 19 h, au chalet du parc 
Ducharme, 160, boul. Ducharme (Sainte-Thérèse)

Don en temps : Bénévoles adultes recherchés

Information : 450 435-0199

25 novembre
Une journée pour aider toute l’année
Les Services d’entraide Le Relais de Boisbriand tiendront leur 
guignolée le 25 novembre prochain. Ouvrez votre porte aux bénévoles 
qui recueilleront les dons, en denrées et en argent, qui permettront 
de nourrir les Boisbriannais les plus démunis. Des barrages routiers 
seront aussi tenus dans la Ville. Merci de votre générosité!

25 novembre | Barrages routiers et porte-à-porte

Recherche de bénévoles
Joignez l’équipe de bénévoles pour lutter contre la pauvreté, la faim 
et l’exclusion. 

Information : 450 939-0501 ou secretariatlerelais@videotron.ca

Nuit des sans-abri
Parce que personne n’est à l’abri
C’est le 19 octobre dernier que se tenait la 8e édition 
de la Nuit des sans-abri, événement régional qui se 
déroulait cette année au parc Claude-Jasmin. Les 

de fortune avec les éléments trouvés sur place. 
Les organisateurs ont aussi remis à l’organisme  
Les Services d’entraide Le Relais, le prix Coup 
de cœur 2018 pour souligner son apport à la 
sensibilisation à l’itinérance. Félicitations!



Novembre 2018 I boisbriand.ca

8 MAGIE DES FÊTES

D A N S  L ’ A M B I A N C E 

1er décembre | vers 17 h | Devant l’hôtel de ville

La magie des lumières
Participez à l'illumination des arbres devant l'hôtel de ville et la bibliothèque. 
Plusieurs surprises au rendez-vous!

5 décembre | 18 h 30 : 3 à 5 ans (soirée pyjama)
12 décembre | 10 h : 2 à 5 ans

Heure du conte de Noël à la bibliothèque
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un bricolage ou un jeu 
est également réalisé. 

Inscription : www.boisbriand.ca

8 décembre | 10 h | Maison du citoyen

Atelier de Noël des petits chefs (8-12 ans)

Création de biscuits sablés décorés de Noël et création d’une carte de Noël 
farfelue. Places limitées.

Inscription : www.boisbriand.ca

15 décembre | 10 h | Bibliothèque

Bébélitout de Noël
Pour les enfants de 12 à 36 mois. Lors de cette animation spécialement adaptée pour 
Noël, les tout-petits découvrent le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires, de jeux 
et de bricolages faciles à réaliser.

Inscription : www.boisbriand.ca

15 décembre | 13 h à 15 h | Aréna de Boisbriand (patinoire no 1)

Patinage libre intergénérationnel 
du temps des fêtes
Patinez en famille. Invitez parents et grands-parents. 
Sur place : maquillage, animation et visite d’un personnage bien connu.

15 décembre | 10 h à 12 h 30 | Fab Lab de L’@dobase

Atelier de création d’un ornement de Noël (8-13 ans) 
Créez votre boule de Noël avec l’impression sphérique et 3D.

Inscription : www.boisbriand.ca

9 décembre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase

Dimanche familial de Noël — Spécial LEGO 
Activité de création parent-enfant. Vous êtes invités à réaliser en équipe, en 
60 minutes, une construction liée au thème de Noël. Les pièces de LEGO sont 
fournies. Entrée gratuite.

Inscription : www.boisbriand.ca

6 décembre | 18 h 30 | Maison du citoyen

Spectacle de magie F redo… et dodo
Les jeunes de 4 à 12 ans sont invités à participer en pyjama. Collation d’avant 
dodo offerte (biscuit et lait). Entrée libre.

Fredo est envahi par la folie du temps des fêtes. Il vous 

donne un accès privilégié à son salon, quelques heures 

à peine avant l’arrivée de toute sa famille. Incapable 

d’attendre plus longtemps, il vous présentera, en 

primeur, ses nouveaux numéros spécialement préparés 

pour l’occasion. Imaginatif et surtout imprévisible, il 

s’amusera à créer des numéros avec les objets qui 

l’entourent. Noël s’annonce plus magique que jamais!

du temps des fêtes!

16 décembre | 13 h 30 à 15 h | Bibliothèque
20 décembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Atelier de création de couronne (16 ans et +)

Coût : 10 $. Places limitées.
Inscription : www.boisbriand.ca

Information : 450 435-7466
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AÎNÉS/JEUNESSE

Les Pionniers de Boisbriand 
Le local de l’organisme est situé au 955, boul. de la Grande-Allée, 
à Boisbriand (Maison du citoyen). Il est ouvert les lundis, mardis et 
jeudis de 13 h à 15 h.

Bingo 
Les jeudis | 13 h à 16 h | Centre communautaire

Cours de peinture
Les jeudis | 9 h à 12 h | Centre communautaire
(nouvelle session débutant en janvier)

Souper et soirée de Noël 
20 décembre | 17 h | Maison du citoyen
Buffet chaud et musique | Billets : 28 $
Places limitées, réservez avant le 3 décembre

Information : Johanne, au 450 433-0224

Université du troisième âge Couronne-Nord
Cours de jour « auditeur libre » pour les 50 ans et plus. 

Programmation session hiver : www.usherbrooke.ca/uta/crn, 
inscription en ligne du 20 décembre au 24 janvier 

Information : Nicole Collin, au 579 633-1010

Les vendredis 5e et 6e années  
Tu es présentement en 5e ou 6e année? Pour toi, nous ouvrons 
les portes de 15 h à 17 h chaque vendredi. Viens rencontrer les 
animateurs loisir et les intervenants de la Maison des jeunes pour un 
moment inoubliable et du plaisir assuré. Relâche du 28 décembre au  
18 janvier inclusivement. 

Les vendredis | 15 h à 17 h  | L’@dobase

Samedis portes ouvertes 

Vous voulez occuper vos samedis matin? Vous voulez changer les 
idées de votre préadolescent pendant l’entraînement de hockey du petit 
dernier? Utilisez les installations de L’@dobase gratuitement!

Les samedis | 8 h 45 à 11 h | Aréna et L’@dobase

Biscuits de Noël
La 8e vente annuelle de biscuits de 
Noël aura lieu du 1er au 20 décembre. 
Réservez vos biscuits et votre exemplaire 
du livre de recettes au 450 434-7632 ou 
encore rencontrez l’équipe de Sodarrid 
au kiosque dans l’entrée du IGA Daigle 
dans le Faubourg, les 15 et 16 décembre. 
Merci aux commanditaires et à tous ceux qui ont accepté de cuisiner 
des biscuits, sans qui ce projet serait impossible! 

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Une partie d’huîtres réussie

12 000 mercis aux commanditaires et aux participants de la septième partie 
d’huîtres de la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand. Ce fut un succès 
grâce à vous tous! 

Un message de paix, de Boisbriand 
à Annemasse
La Ville de Boisbriand, en collaboration avec l’école secondaire Jean-
Jacques-Rousseau, a répondu à l’invitation de la Ville d’Annemasse, 
en France, en produisant un message de paix sous la forme d’une 
vidéo à laquelle étudiants et citoyens de Boisbriand ont participé. Le 
message a été diffusé à Annemasse, le 11 novembre dernier, lors des 
célébrations entourant la date anniversaire du centenaire de la Grande 
Guerre 14-18. Pour voir la vidéo, rendez-vous sur le site Internet de la 
Ville au www.boisbriand.ca.

Soirée Party de famille
Thème : Un hiver glacial
Les jeunes de 8 ans et plus et leurs familles sont invités à venir 
lâcher leur fou lors de cette première soirée spéciale remplie de 
surprises. Au menu : jeux d’équipe, karaoké, animation musicale, 
jeux-questionnaires, jeux de vitesse et d’habiletés, miroir 
photographique, tirages, etc. Consommation gratuite à la cantine. 
Bar sur place. Places limitées.

Billets en vente au Service des loisirs. Coût : Adultes 5 $/Enfants 2 $. 
Non-résidents : Adultes 10 $/Enfants 5 $ 

24 novembre | 19 h à 22 h | Maison du citoyen 
(ouverture des portes à 18 h 45)

Information : 450 437-2727

NOUVEAU
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Rappels 
• Les collectes s’effectuent entre 7 h et 18 h.  

• Les matières peuvent être déposées en bordure de rue 
à partir de 18 h, la veille de la collecte ou avant 7 h, le 
matin même.  

• Les bacs doivent être retirés au plus tard à 22 h le jour 
de la collecte.

• Les bacs doivent être espacés d’au moins 30 cm (1 pi).

• Les matières ne doivent pas nuire à la circulation ni aux 
opérations de déneigement et ne doivent pas empiéter 
sur la voie cyclable.

• Éloignez les bacs de tout obstacle (auto, poteau, muret) 
et laissez un espace libre d’environ 1 m (3 pi) autour 
des bacs. 

• Placez les bacs de manière à ce que les roues soient du 
côté de votre maison.

Collectes régulières

Collectes spéciales Autres ressources

○ Dans les secteurs résidentiels, seuls les bacs fournis par la  
 Ville seront vidés. 
○ Les bacs sont numérotés et doivent demeurer à l’adresse attribuée. 
  Pour obtenir plus de bacs, contactez la Ligne verte.

Le bac BRUN – Matières compostables 
Collecte hebdomadaire (avril à novembre)

Collecte bimensuelle (décembre à mars)

Journée de collecte selon votre adresse

# Résidus alimentaires 
# Résidus verts
# Papiers et cartons souillés ou utilisés pour 
  emballer les aliments 
$ AUCUN PLASTIQUE (même biodégradable ou compostable)

Trucs et astuces : www.boisbriand.ca  

Le bac VERT – Matières recyclables 
Collecte hebdomadaire

Journée de collecte selon votre adresse

# Papier et carton
# Métal 
# Contenants en verre
# Pellicules de plastique et sacs qui s’étirent 
  (rassemblés dans un sac noué)
# Contenants en plastique rigide portant l’un des logos suivants :

Information : www.tricentris.com  

Le bac NOIR – Ordures ménagères
Collecte aux deux semaines

Journée de collecte selon votre adresse 

# Matières non recyclables, non compostables, 

 Pensez au réemploi des objets encore en état de fonctionner.

Centre de multirecyclage 
(105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse)

Lieu de dépôt des résidus généralement refusés dans les collectes de 
la Ville. Preuve de résidence exigée. Aucun véhicule lettré accepté. Des 
frais peuvent s’appliquer.

Horaire, tarifs et information : www.sainte-therese.ca ou   
450 434-1440, poste 2149

Grenier populaire des Basses-Laurentides
Cueillette de meubles en bon état et d’électroménagers fonctionnels 
ou non.

Information et cueillette à domicile : 450 623-5891

Sapins naturels (collecte saisonnière)
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

# Exempts de décorations 

Feuilles et résidus verts (collecte saisonnière)

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 
Journée de collecte selon votre adresse

# Surplus qui n’entrent pas dans le bac brun 

Déchets excédentaires (collecte mensuelle)

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 
Journée de collecte selon votre adresse 

# Matières qui n’entrent pas dans le bac noir. Elles 
seront dirigées vers le site d’enfouissement. 

Conditions de collecte :
# Résidus empilés de façon ordonnée, ensachés ou liés en paquets 

(aucun bac n’est vidé lors de cette collecte)

# Poids maximal de 23 kg (50 lb) par article

# Volume maximal de 5 m3 (176 pi3) par adresse

Matières refusées :
$ Matériaux de construction AVEC CLOUS

$ Résidus électroniques et domestiques dangereux 

$ Pneus

$ Gros électroménagers

$ Troncs et souches d’arbres

Branches (mai à octobre)
SUR INSCRIPTION SEULEMENT (Ligne verte)

Conditions de collecte :
# Dimensions maximales des branches :

 ○ Longueur : 20 m (8 pi), diamètre : 20 cm (8 po) 

# Ne pas empiler à plus d’un mètre de hauteur

# Gros diamètre des branches dirigé vers la rue

# Branches non attachées ni emmêlées

# Souche retirée

Retailles de cèdres (mai à octobre)
SUR INSCRIPTION SEULEMENT (Ligne verte)

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

info.boisbriand.ca/collectes

L’ABC des collectes 2019
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NOTE

JOURNÉES ET SECTEURS DES COLLECTES   

SECTEUR A

SECTEUR B

RUE JOURNÉE

A

Adrien-Chartrand Mardi

Alexandre-le-Grand Jeudi

Alexis-Carrel Jeudi

Alfred-Pellan & Jeudi

Anderson Jeudi

Anquetil Jeudi

Antoine-Daniel Jeudi

Aragon Jeudi

Aristote Jeudi

B

Bastille Vendredi

Beaujolais Vendredi

Beauséjour Vendredi

Bergerac Vendredi

Bériot Vendredi

Biarritz Vendredi

Blais Vendredi

Boischatel Vendredi

RUE JOURNÉE

1re Avenue Jeudi

2e Avenue Jeudi

3e Avenue Jeudi

4e Avenue Jeudi

5e Avenue Jeudi

6e Avenue Jeudi

9e Avenue Jeudi

A

Alain-Grandbois Mardi

Alfred-DesRochers Mercredi

Alfred-Laliberté Vendredi

Ambroise-Lafortune Vendredi

André-Laurendeau Vendredi

Arthur-Buies Vendredi

B

Balzac Vendredi

Baudelaire Vendredi

Beaudet Vendredi

Bernard Vendredi

Blanche-Lamontagne Vendredi

Boisclair Vendredi

Bolivar Vendredi

Boiselle Vendredi

Bolduc Vendredi

Borduas Vendredi

Bossuet Vendredi

Bourassa Vendredi

Bourgogne Vendredi

Brébeuf Vendredi

Bretagne Vendredi

Brisson Vendredi

Bruyère Vendredi

Bujold Vendredi

C

Cabana Jeudi

Cadoret Jeudi

Camus Mardi

Cardinal Jeudi

Carignan (nos 1103 à 1151) Jeudi

Carpentier Mercredi

Cartier Mercredi

Castelneau Mercredi

Chablis Jeudi

Chabot Mercredi

Chambord Mercredi

Bougainville Vendredi

Brahms Vendredi

Brassens Vendredi

C

Calixa-Lavallée Mercredi

Card Mercredi

Carignan (nos 500 à 593) Mardi

Caumartin Mardi

Chabanel Mercredi

Chamberlain Mercredi

Chambly Mercredi

Champêtre Mardi

Chapais Mercredi

Charlesbourg Mercredi

Charles-Olivier Mardi

Charlevoix Mercredi

Charlotte-Boisjoli Vendredi

Châteauneuf Mardi

Châtelois Mardi

Châtillon Mardi

Chaumont Mardi

Chauvenet Mardi

Chauvin Mercredi

Chavigny Mercredi

Chayer Mardi

Chénier Mercredi

Chambrier Mardi

Champagne Mercredi

Mardi

Champigny Mardi

Champlain Mardi

Chanterelle Mercredi

Charles-Darwin Mercredi

Châtaignier Mercredi

Chênaies Mercredi

Chevalier Jeudi

Chevrillard Mercredi

Chopin Mardi

Claudel Mardi

Clemenceau Mardi

Commissaires Mardi

Commune Mercredi

Coubertin Mercredi 

Courcelles Mardi 

Courval Mardi 

Cousteau Mercredi 

D

De Boisbriand Mardi

Debussy Mercredi 

Clément Mercredi

Cloutier Mercredi

Colbert Mardi

Collin Mercredi

Colombier Mardi

Constant Mardi 

Côte Nord Vendredi 

Côte Sud Vendredi 

Cotnoir Mardi 

Cournoyer Mardi 

Courville Mardi 

Couturier Mardi 

Curé-Boivin Jeudi 

Curie Mercredi 

D

De Beauvoir Vendredi 

Diane-Juster Mercredi 

Doris-Lussier Vendredi 

Dubois (nos 1 à 42) Jeudi 

E

Élisabeth Mercredi 

Émile-Nelligan Mercredi 

F

Félix-Leclerc Mercredi 

Ferland Vendredi 

Filion Mercredi 

Fortin Mercredi 

Francs-Bourgeois Vendredi 

G

Gabrielle-Roy Mercredi 

Garneau Mardi 

Gauguin Mardi 

Gilles Jeudi 

Gilles-Vigneault Mercredi 

Grand-Saint-Charles Vendredi 

Grande-Allée  
(nos 3305 à 4640)

Vendredi 

Grande-Côte (nos 21 à 120) Jeudi 

Grande-Côte  
(nos 383 à 740) 

Mercredi 

Guindon Mercredi 

H

Hubert-Aquin Mercredi 

J

Jacques-Beauchamp Vendredi 

Jacques-Godbout Mardi 

Jean-Desprez Mercredi 

Jean-Duceppe Mercredi 

Jean-Paul-Lemieux Vendredi 

Jean-Pierre-Ferland Mercredi 

Jordi-Bonet Vendredi 

De Callières Mardi 

Delacroix Mercredi 

Delage Mercredi 

Descartes Mercredi 

Diderot Mercredi 

Dubois (no 2000) Vendredi

Dunant Mercredi 

E

Vendredi 

Entreprises & Jeudi 

F

François-Brassard Vendredi 

Frédéric-Back Vendredi

G

Galais Jeudi 

Germaine-Guèvremont Jeudi 

Grande-Allée  
(nos 505 à 1700) 

Mardi 

Grande-Allée  
(nos 3153 à 3245) 

Vendredi 

Grande-Côte  
(nos 156 à 380) 

Mardi

I

Ignace-Bourget Vendredi 

Île-de-Mai Mardi 

Île-Malouin Mardi 

Île-Morris Mardi 

Îles Mardi 

J

Jacques-Brel Vendredi

Jean-Besré Vendredi 

Jean-Charles-Bonenfant Vendredi 

Jean-Giono Jeudi 

Joly Jeudi 

J.-E.-Bernier Vendredi

L

Lavigne Jeudi

Lionel-Bertrand Vendredi 

Louis-Dantin Mercredi 

M

Maillé Mardi 

Manoir Mardi 

Marius-Barbeau Vendredi 

Merlettes Mardi 

N

Norman-Bethune Vendredi 

P

Papineau & Jeudi 

Péribonka & Jeudi 

Perron Jeudi 

Picasso & Jeudi 

Pierre-Bourgault Vendredi 

Pierre-Dansereau Mercredi 

Pins Mardi 

Promenade & Jeudi 

Provencher & Jeudi 

R

Raymond Vendredi 

Renaissance Vendredi 

Renaud Vendredi 

Rivière-Cachée Vendredi 

Roi-René Vendredi 

Rose-des-Cèdres Jeudi 

S

Sanche (nos 307 à 399) & Jeudi 

Serge-Deyglun Mercredi 

T

Trépanier & Jeudi 

L

La Fayette Est Vendredi

La Fayette Ouest Vendredi 

Langevin Vendredi 

Lapointe Mercredi 

Laurent-O.-David Mercredi 

Lauzon Vendredi 

La Vérendrye Vendredi 

Lavoisier Vendredi 

Letellier Mercredi 

Lucille-Dumont Mercredi 

M

Marcel-Lacasse Vendredi 

Marguerite-Bourgeoys Vendredi

Marie-C.-Daveluy Mercredi 

Marie-Rose Jeudi 

Mille-Îles Mercredi 

Montcalm Vendredi 

P

Pagnol Jeudi 

Panet Mercredi 

Pariseau Jeudi 

Parthenais Jeudi 

Pascal Jeudi 

Pasteur Jeudi 

Patriotes Jeudi 

Péladeau Jeudi 

Pelchat Jeudi 

Pellerin Jeudi 

Pelletier Jeudi 

Pépin Jeudi 

Picard Jeudi 

Pierrefontaine Jeudi 

Piette Jeudi 

Plessis Mercredi 

Poitras Jeudi 

Pomerol Jeudi 

Pothier Jeudi 

Prévost Jeudi 

Principale Mercredi 

R

Raymond-Lévesque Vendredi 

Réal-Béland Vendredi 

Robert Mercredi 

Roger-Lemelin Vendredi 

S

Sainte-Henriette Vendredi 

Sanche (nos 201 à 305) & Jeudi 

Y

Yvonne-Lacroix Mercredi 

&  Changement de secteur
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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 

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, 

baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La carte-loisirs est 
valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur 
la carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour 
toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

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

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

Modalités de paiement
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

ns 

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

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs 
Vous désirez vous entraîner, mais votre horaire varie constamment? La durée de la session 

Il vous est possible de participer à des activités de loisirs, selon votre horaire, grâce aux 
cours offerts à la carte! Quelques minutes avant le début du cours, présentez votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs 

Pour connaître les cours offerts à la carte, rendez-vous au www.boisbriand.ca. La carte Flexi-loisirs, comprenant six 
entrées, est valide pour les sessions d’automne 2018 et d’hiver 2019. Elle est vendue à l’accueil du Service des loisirs au 
coût de 30 $ (17 ans et moins) / 50 $ (adulte).

Information : 450 437-2727

Salles à louer
Les salles de la Maison du citoyen sont offertes en 
location aux citoyens, organismes et entreprises de 
Boisbriand. En effet, trois salles, divisibles, peuvent 
être louées en format une salle, deux salles ou 
pleine grandeur. Chaque salle est équipée de tables 
rondes et rectangulaires, de chaises, de tribunes 
et d’un système sonore performant. Des espaces 
communs (cuisinette, toilettes et vestiaire) sont 
également disponibles.

Modalités, tarifs et disponibilités :  
www.boisbriand.ca ou Service des loisirs,  
au 450 437-2727

loisir et ot te Flexi-loisi
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Enfants (préscolaire) Âge

Apprendre à patiner 2 à 6 ans

Club des petites sauterelles*       2 et 3 ans

Club des petits sportifs* 4 et 5 ans

Gymnastique (volets initiation et récréatif) 2 à 5 ans

Mini-jazz et hip-hop (initiation à la danse)* 3 et 4 ans

Sportball 2 à 6 ans

Familles Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et +

Céramique familiale (accompagné d’un adulte) 6 ans et +

Formation « Je me garde seul »  
(accompagné d’un adulte)           

8 à 11 ans

Tir à l’arc familial (initiation)       8 ans et +

Jeunes Âge

Animatronique et robot 11 à 17 ans 

Céramique 6 à 12 ans

Cheerleading* 6 à 17 ans

Création de jeux vidéo 11 à 15 ans

Gardien averti 11 à 15 ans

Gymnastique (volet récréatif) 6 à 17 ans

Hip-hop 8 à 12 ans

Hip-hop 12 à 17 ans

Hockey cosom (balle) 7 à 14 ans

Jazz et hip-hop 5 à 7 ans

Magie 6 à 12 ans

Parkour 8 à 15 ans

Robotique 7 à 12 ans

Sciences                        6 à 12 ans

Tennis (débutant et intermédiaire) 6 à 10 ans

Adultes 

Psychologie canine (4 différents ateliers d’initiation avec chien)

Entraînement en salle 

Aérobie douceur

Aérobie Zumba

Badminton libre de groupe

Badminton libre (location de terrain)

Qi gong

Méditation guidée

PIYO                                                       NOUVEAU

Power cross (entraînement)

Tabata                                                     NOUVEAU

Yoga

50 ans et +

Anglais (conversation voyage)                NOUVEAU

Danse en ligne 

Danse country en ligne

Exercices doux

Espagnol (conversation voyage)                

Initiation à la photographie                      NOUVEAU

Mise en forme

Stretching

* Offert aussi avec la carte Flexi-loisirs. Voir en page 15.

Information : 450 437-2727

Inscription en ligne, session d’hiver
Du 27 novembre à 18 h au 6 janvier à minuit
À compter du 7 janvier, communiquez avec le Service des loisirs 

Activités sportives et culturelles 
Jeunes, adultes et aînés – Session d’hiver
Consultez la programmation détaillée au www.boisbriand.ca » Accès 

rapide » Programmation des activités. Une version papier peut 
également être consultée au Service des loisirs durant les heures 

fert aussi avec la carte Flexi-loisirs. Voir en page 15.

rmation : 450 437-2727

and.ca

e)           

on)       8 ans et +
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Activités culturelles pour adultes dans la 
MRC Thérèse-De Blainville
Les Villes de la MRC ont conclu une entente qui permet aux citoyens 
de s’inscrire à des ateliers sans payer le supplément pour non-résident. 
Consultez l’horaire et la procédure d’inscription de chaque municipalité 
au www.boisbriand.ca.

Atelier Lieu

Cours de langue

Allemand Sainte-Thérèse

Anglais Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Espagnol Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Français Sainte-Thérèse

Italien Sainte-Thérèse

Ateliers culinaires

La bière de microbrasserie Blainville

Vin Blainville

Cours de danse

Danse country Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Danse country en ligne Boisbriand

Danses latine et moderne Blainville

Ateliers artistiques

Aquarelle Rosemère 
Sainte-Thérèse

Ateliers de théâtre Rosemère

Dentelle au fuseau Sainte-Thérèse

Dessin Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile Rosemère
Bois-des-Filion

Peinture à l’huile et acrylique Blainville
Sainte-Thérèse

Photographie Blainville

Scrapbooking Lorraine

Terre cuite Blainville

Tricot Sainte-Thérèse

Vitrail Rosemère

Ateliers musicaux

Djembé Rosemère

Guitare Sainte-Anne-des-Plaines

Cours de mise en forme et de relaxation

Cardio 50+ Bois-des-Filion

Cardio musculation Sainte-Thérèse

Cardio raquette Lorraine

Cardio tonus Bois-des-Filion

Circuit nature 50+ Sainte-Thérèse

Essentrics Bois-des-Filion

Exercices douleurs chroniques Sainte-Thérèse

Méditation Bois-des-Filion

Méthode de libération Bois-des-Filion

Musculation sur planche Sainte-Thérèse

Pilates Sainte-Thérèse

Strong Lorraine

Tai-chi taoïste Bois-des-Filion

Yoga 50+ Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse

Yoga coréen Bois-des-Filion

Yoga détente Bois-des-Filion

Yoga étirement Lorraine

Yoga dynamique Lorraine

Yoga hatha Boisbriand
Sainte-Thérèse
Lorraine

Yoga fondation et vitalité Bois-des-Filion

Yoga vitalité Lorraine
Activités à Boisbriand

Danse country en ligne

Yoga

Activités aquatiques
Complexe aquatique Saint-Eustache — Session d'hiver

pour le bain libre sur présentation de la carte piscine Boisbriand. 

Horaire du bain libre : www.saint-eustache.ca

Programmation
Inscription en ligne aux activités (citoyens de Boisbriand) dès le 
4 décembre, à 6 h. Consultez le www.saint-eustache.ca pour connaître 
la programmation et vous inscrire.

Organismes
Pour en savoir plus sur les organismes aquatiques partenaires, 
consultez leur site Internet respectif :

Club aquatique de Saint-Eustache (CASE)
www.clubcase.ca

Club Performance Synchro
www.performance-synchro.com

Club de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca
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Portes ouvertes – Activités sportives | 18 au 24 novembre
Aucune inscription requise. Gratuit. Ouvert à tous. Découvrez de nouvelles activités avant de vous y inscrire!

18 novembre

11 h  à 11 h 45 Sportball (2 et 3 ans)
École Gaston-Pilon

11 h 45 à 12 h 45 Sportball (4 à 6 ans)

19 novembre

18 h 30 à 19 h 30 Aérobie douceur (18 ans et +) École de la Clairière

18 h 30 à 19 h 30 Hockey-balle (7 à 10 ans)
École du Mai

19 h 30 à 20 h 30 Hockey-balle (11 à 14 ans)

19 h 15 à 20 h 30 Danse country en ligne (18 ans et +) Maison du citoyen

20 novembre

13 h 30 à 14 h 45 Yoga (18 ans et +) Maison du citoyen

18 h 30 à 19 h 30 Aérobie Zumba (15 ans et +)
Maison du citoyen

19 h 45 à 20 h 45 Aérobie Zumba (15 ans et +)

19 h à 20 h Méditation guidée (18 ans et +) Centre culturel

19 h 30 à 20 h 30 Power cross (15 ans et +) École Gabrielle-Roy

Pour les résidents de Boisbriand, accès gratuit en tout temps au site et aux 
installations en présentant votre carte-loisirs valide.

Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute 
la famille. Ses différents parcours constitués de ponts, de 

toute la famille. Émotions fortes et sensations inégalées sont 
au rendez-vous sous la supervision de patrouilleurs.

Information et réservation obligatoires : 
www.arbreenarbre.com

21 novembre

19 h à 20 h 15 Yoga (18 ans et +)
Maison du citoyen

19 h 30 Conférence de Charline Labonté (tous)

22 novembre

10 h à 11 h Qi gong (18 ans et +) Centre culturel

19 h 30 à 20 h 30 Power cross (15 ans et +) École Gabrielle-Roy

24 novembre

9 h à 9 h 45 Petites sauterelles (2 et 3 ans)

École Gaston-Pilon10 h à 10 h 45 Petites sauterelles (2 et 3 ans)

11 h à 12 h Petits sportifs (4 et 5 ans)

10 h à 10 h 45 Mini-jazz et hip-hop  (3 et 4 ans)

École Jean-Jacques-Rousseau 11 h à 11 h 45 Mini-jazz et hip-hop  (3 et 4 ans)

12 h à 13 h Jazz et hip-hop (5 à 7 ans)

Le Parc du Domaine Vert est constitué en régie intermunicipale. Parc forestier situé en milieu 
urbain, sa vocation en est une de plein air où le respect de l’environnement est fondamental. Il y 
est aussi possible d’y louer des salles, des chapiteaux et un chalet avec lits (fêtes de famille, fêtes 
d’enfants, événements d’entreprises).

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com
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Patinage libre
Aréna municipal de Boisbriand 
Horaire : www.boisbriand.ca

Patinage libre familial (tous)
Patinoire no 1 
Lundi au jeudi | 17 h à 17 h 50 
Vendredi | 17 h à 18 h 20

Patinoire no 2 
Samedi et dimanche | 14 h 45 à 16 h 45 

Exceptions à l’horaire :
30 novembre | 17 h à 18 h
9 décembre | 15 h 15 à 17 h 15
Relâche : 1er, 2, 7 et 8 décembre

Patin-poussette et patinage libre pour enfants d’âge préscolaire 
Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge préscolaire  
(5 ans et moins).

Les enfants en patin doivent être accompagnés d’un adulte.

Patinoire no 2 
Lundi | 10 h 45 à 11 h 45 

Patinage libre pour 50 ans et +
Patinoire no 1 
Lundi et mercredi | 13 h à 14 h

Accès gratuit aux détenteurs de la carte-loisirs valide. Les non-résidents doivent se 
procurer la carte prépayée en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque. Le port 
de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou mitaines, 
genouillères et coudières).

Disponibilité des heures de glace en ligne 
Consultez les disponibilités des heures de glace des deux patinoires de l’aréna municipal 
au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Disponibilité / Location et réservation » 

Disponibilité des réservations » Calendrier. Vous pourrez choisir la patinoire désirée. 

Information et réservation : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Le hockey vous intéresse? La Tournée 
Hockey d'ici Rogers 2018-2019 sera de 
passage à Boisbriand au début du mois 
de décembre. Cet événement de grande 
envergure se tiendra devant l'hôtel de 
ville. Le boul. de la Grande-Allée sera 
donc fermé à la circulation, à cet endroit, 
du 29 novembre, 7 h, au 3 décembre, 
5 h. Consultez la programmation de 
l'événement en page 4.

1er décembre | 12 h à 18 h 
 2 décembre | 12 h à 22 h

Information : 450 435-1954

Association du hockey 
mineur de Boisbriand et 
Sainte-Thérèse
25e Tournoi provincial atome  
de Boisbriand 
26 novembre au 9 décembre  
Aréna municipal

Horaire et résultats : www.ahmbest

Bénévoles recherchés
Vous avez un peu de temps libre? Vous souhaitez côtoyer les jeunes 
et prendre part à une expérience hors du commun? Écrivez à Yannick 
Garon au ygaron@ville.boisbriand.qc.ca

Ski alpin et planche à neige
Saison 2019 
Inscription en ligne
Jusqu’au 14 décembre 
Rendez-vous au www.boisbriand.ca

Retour du concours Gagne ta place VIP!
Chaque personne qui s’inscrit pour la saison 2019 avant le  
14 décembre court une chance de gagner une place VIP dans l’autobus 
durant toute la saison.

Information : www.clubyahou.com ou Benoît Ouimet, au 450 437-6837 
ou page Facebook

Remerciements aux arbitres  
de soccer  
Le FC Boisbriand ainsi que la Ville de Boisbriand 
désirent souligner l’apport très important des 
nombreux arbitres affiliés au club de soccer 
FC Boisbriand. Ces arbitres, dont certains comptent 
plusieurs années de service, sont essentiels 
au succès du soccer tant sur le plan local que 
partout dans la province. Merci de faire rayonner 
la municipalité et bonne continuité dans l’arbitrage! 

Nos arbitres au soccer régional
Félicitations à Mykaël Arsenault, Jean-Benoit Labbé 
et Zachary Maltais, trois arbitres du FC Boisbriand 
qui ont été sélectionnés par l’Association régionale 
de soccer des Laurentides pour œuvrer sur le plan 
régional à compter de la saison 2019. Ces derniers 
rejoignent ainsi 22 autres arbitres du FC Boisbriand 
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La LIMBO  
toujours en action
Ne manquez pas les prochains matchs de la 
Ligue d’improvisation majeure classique de 
Boisbriand, qui ont lieu les dimanches à la 
salle polyvalente de L’@dobase.

• 18 novembre | 19 h : Bleus contre Jaunes

• 25 novembre | 19 h : Bleus contre Verts 

• 9 décembre | 19 h : Rouges contre Jaunes

• 16 décembre | 14 h : Jaunes contre Verts

Prix d’entrée : 5 $. Billet de saison : 30 $. Rafraîchissements sur place 
et prix de présence.

Information : www.facebook.com/impro.limbo

Conférence : Choisir entre une liseuse et  
une tablette

Le conférencier Robert Martin démystifiera le 
livre numérique et expliquera comment choisir 

entre une liseuse et une tablette, selon vos 
besoins. La conférence sera suivie d’une 

démonstration d’un téléchargement de 
livre numérique sur liseuse et sur tablette 

électronique. Entrée libre.

10 h 20 novembre 
Maison du citoyen

19 h 22 novembre 

Créez une figurine à la Minecraft (8 à 14 ans)
Au Fab Lab 
Découvrez l’impression 3D à l’aide d’un logiciel reprenant 
les principes de la modélisation et confectionnez une 

24 novembre | 10 h à 12 h 30 | Fab Lab de L’@dobase

Inscription : www.boisbriand.ca 

Exposition par la Boisbriannaise 
Luce Lamoureux
L’exposition de Luce Lamoureux  est en cours. 

Jusqu’au 26 novembre | Maison du citoyen 

Conférence du Club photo de Boisbriand
Une conférence intitulée La photographie d’architecture sera présentée 
par François LeClair, photographe. Coût : 10 $ pour les non-membres. 

29 novembre | 19 h | Centre culturel

Inscription au Club, saison 2018-2019 : les jeudis à 19 h au Centre 
culturel. Coût : 60 $ avec une carte-loisirs valide.

Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou   
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Mention spéciale du jury à Boisbriand
Grands Prix de la culture des Laurentides
Lors des Grands Prix de la culture des Laurentides, la Ville de 
Boisbriand a obtenu une mention spéciale du jury visant à souligner 
le choix des élus de développer un espace culturel dans le quartier du 
Faubourg Boisbriand. Le parc des Francs-Bourgeois est devenu un lieu 

grâce à l’installation de huit sculptures monumentales en plein air.

Prévente de la production 2019

Le Petit Théâtre du Nord présente sa création 2019 coécrite par un 
collectif de quatre générations d’auteures, dont Gabrielle Chapdelaine, 

meilleur tarif de l’année parmi 24 représentations, entre juin et août, en 
vous procurant des billets en ligne ou des billets-cadeaux.

Information : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com,  
facebook.com/LE.PTDN

À la rencontre de Félix Leclerc
Spectacle intergénérationnel (4 ans et +)
Venez découvrir ou redécouvrir cet auteur, poète 
et chansonnier si important pour le Québec. 
Laissez-vous emporter par la profondeur de ses 

ses textes (fables, chansons, etc.). Entrée libre.

13 décembre | 19 h | L’@dobase

Le confére
livre numé
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L’heure du conte (de 2 à 5 ans) 
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants 
à la bibliothèque. Un bricolage ou un jeu est 
également organisé.

21 novembre | 10 h | Bibliothèque  

Inscription : www.boisbriand.ca

Cliniques numériques
Un étudiant en informatique est disponible pour vous aider à utiliser les 
ressources numériques de la bibliothèque : livres numériques, revues 
électroniques, cours en ligne, etc. Ce spécialiste offre également 
de l’assistance avec l’utilisation de vos appareils électroniques : 
tablette, liseuse électronique et téléphone intelligent. Gratuit. Selon 
la disponibilité. 

21 novembre | 19 h | Bibliothèque

Rencontre d’auteure : 
Micheline Duff 
Les histoires derrière  
mes histoires
Venez rencontrer l’auteure québécoise 
Micheline Duff et apprenez-en plus sur 
sa démarche artistique liée à la création 
de ses nombreux livres. Elle est l’auteure 
de plusieurs romans et séries de romans 
bien connus, tels Coup sur coup, Au 

bout de l’exil, Le passé recomposé et 
D’un silence à l’autre. Un clin d’œil à ses 

contes de Noël pour adultes sera également proposé lors de cette 
soirée. Gratuit, aucune réservation requise.

5 décembre | 19 h 30 | Centre culturel

Dépouillement d’arbre de 
livres (5 à 12 ans)
En collaboration avec l’Association des 
auteurs des Laurentides, rencontrez l’auteure 
jeunesse Louise Tondreau-Levert et recevez 
un livre en cadeau. Places limitées.

8 décembre | 13 h à 14 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

Les Bouquineurs de Boisbriand 

rencontrer de nouvelles personnes passionnées par les livres. Peu 
importe le type de bouquins que vous lisez, vous êtes les bienvenus!  
Activité gratuite.

Les mardis jusqu’au 11 décembre 
19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : 450 435-7466

D
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Illustration de jeux vidéo
Biblio-ado (11 à 16 ans)
Découvrez le métier d’illustrateur de jeux vidéo avec Patrick Desgreniers 
qui a travaillé sur plusieurs jeux dont Assassin’s Creed, Watch Dogs et 
Far Cry 4. Il présentera le procédé lié à la création des illustrations avec 
le logiciel Photoshop. Ouvert à tous, aucune inscription requise. 

22 novembre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase

Des tonnes de nouveautés!
Papa popote, par Antoine Sicotte. Le « cuisinier 
rebelle » vient à la rescousse des papas avec des 

livre rassemble plus de 60 recettes gourmandes et 
faciles à réaliser et des idées nouvelles qui raviront 
les papilles des petits et grands gourmands.

Chambre 1002, par Chrystine Brouillet. Hélène, chef 
montréalaise mondialement connue, se rend à New 

Sur le chemin du retour, la tragédie frappe : elle est 
retrouvée inconsciente à la suite d’un brutal accident 
de voiture. Simple malchance ou acte prémédité? 
Les enquêteurs travaillent à éclaircir le mystère, 

femme apparemment sans ennemis ni malice.

Aussi disponible en livre numérique.

 par Carmen Belzile. 
Dès l’âge de quatre ans, Béatrice pressent que la vie 
a plus à lui offrir que cette pauvreté dans laquelle 
elle baigne. Plusieurs anges l’accompagneront 
sur son parcours semé d’embûches : Flavie la 
travailleuse sociale, Angèle l’enseignante et Kim 
l’employée de la bibliothèque, qui lui donnera envie 
de devenir technicienne en documentation. Puis, il 
y aura Jérôme…

Aussi disponible en livre numérique.

Atelier de tricot
Les ateliers zen
Prenez part à la deuxième soirée d’initiation au tricot, où vous 
apprendrez les techniques de base et confectionnerez une petite 
création. Il est possible de s’inscrire sans avoir participé à la première 
soirée. Les initiés au tricot sont les bienvenus pour venir y tricoter leurs 
projets. Coût : 5 $.

23 novembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

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

er 
s 

chef 
w 

st 

ile. 
vie 
le 
t 

Message important

Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes exceptionnellement 
à 16 h 30 le 7 décembre. 
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Dîner de la mairesse
Dévoilement du budget 2019 de la Ville
La mairesse Marlene Cordato présentera à 
la communauté d’affaires boisbriannaise les 
grandes orientations du budget municipal 2019. Un 
rendez-vous à ne pas manquer!

Inclus avec le forfait Aile RGAB

45 $ pour les membres / 58 $ pour les non-membres

6 décembre | 11 h 30 à 13 h 30 | Maison du citoyen

Plus de 60 invités au Fromage en 4 temps
Encore cette année, la soirée Fromage en 4 temps a connu un vif succès le 10 octobre dernier. Organisé par l’aile du Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, cet incontournable réunit gens d’affaires 
boisbriannais et des environs, élus et nombreux invités. Convivial, décontracté et gourmand, c’est l’événement tout indiqué pour échanger et faire 
de nouvelles rencontres inspirantes tout en dégustant un repas à saveur locale accompagné de fromages soigneusement sélectionnés et de vins 
d’importation privée.

Une belle générosité des commerces de Boisbriand  
pour l’Halloween 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le RGAB a collaboré aux célébrations de 
l’Halloween de la Ville de Boisbriand qui ont eu lieu au Centre d’interprétation de la 
nature. Bien que la pluie était présente en cette huitième année de festivités, quatre 
commerces boisbriannais (Supermarché IGA Extra Daigle, Uniprix Boisbriand, Clinique 
Myo-Santé Boisbriand et Garderie des Petits Sages) ainsi que la députée fédérale de 
Rivière-des-Mille-Îles Linda Lapointe ont pris part aux activités de la Forêt enchantée et 
ont généreusement distribué surprises et friandises aux plus de 3 000 curieux et visiteurs 

Du nouveau au Faubourg Boisbriand
Opti-Lab Costco 
Costco a choisi Boisbriand pour établir en 2019 son usine 
d’assemblage de lunettes. Située derrière son magasin du 
Faubourg, l’usine de 110 000 pi2 servira à approvisionner les 
97 entrepôts Costco du Canada. Les travaux de 8,5 millions de 
dollars créeront entre 100 et 150 emplois.  

s 
 Un 

À METTRE À VOTRE AGENDA
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Polyclinique 640

2000, Cours le Corbusier 

450.434.6613

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

ON VOUS VOIT

COMME PERSONNE

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



Commandez 

vos menus 

des Fêtes dès 

maintenant

2018 - 2019

5 À 7

LUNCHS D’AFFAIRES 

BRUNCHS

RÉCEPTIONS

ANNIVERSAIRES

RÉUNIONS FAMILIALES

LE TRAITEUR

18-09-13   16:03

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

DE :  Votre IGA Extra Daigle

À : Votre tablée des Fêtes


