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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)

Bon automne! 
Le 1er octobre dernier, la démocratie du Québec a parlé. Je tiens à féliciter le nouveau premier ministre François 
Legault, l’ensemble des élus, et plus particulièrement le député de Groulx, Éric Girard. Je nous souhaite 
des relations de travail fructueuses et constructives. La Ville de Boisbriand a déterminé trois grands axes 
d’intervention pour lesquels la collaboration et l’engagement du prochain gouvernement s’avèrent nécessaires.

Mobilité et transport collectif
L’ajout de voies réservées sur l’autoroute 15 doit se concrétiser lors du prochain mandat. Les études nécessaires 
ont été réalisées et cela fait 13 ans que le projet est sur la table. La patience des citoyens a été amplement mise 
à l’épreuve.

Développement
La Ville de Boisbriand se distingue par la mixité de son territoire, à la fois urbain et rural. La collaboration du 
gouvernement est essentielle afin de poursuivre le développement du territoire et d’assurer sa pérennité.

Autonomie
À l’instar de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Boisbriand demande des engagements 
fermes du gouvernement pour ce qui est de la réforme fiscale, nécessaire afin de donner aux municipalités les 
moyens d’exercer pleinement leur rôle de gouvernements de proximité.

Cannabis
Au moment de lire ces lignes, la Loi sur le cannabis sera en vigueur partout 
au Canada. Une Ville ne peut pas outrepasser la loi fédérale. Son seul 
pouvoir et sa responsabilité visent à déterminer et à encadrer les lieux où 

sont permises la consommation de cannabis, sa culture et sa vente. À lire 
en page 6.

Comités et commissions du conseil
Je suis très fière d’annoncer la nomination de plusieurs citoyens sur les 
comités et commissions municipales. Des candidatures de différents 
groupes d’âge ont été reçues. C’est le plus bel exemple de participation 
citoyenne active. À lire en page 5.

Comité jeunesse
Avis aux jeunes intéressés, le Comité jeunesse est toujours en 
recrutement. Les détails se trouvent à la page 17.

Halloween
Je vous invite à la grande fête de l’Halloween qui se déroulera 
le 31 octobre au Centre d’interprétation de la nature (CIN). 
Venez déguisés!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

Le 6 novembre à 19 h 30, à la salle du  
conseil municipal

Le conseil vous informe…
• Le conseiller municipal Jean-François Hecq agira 

à titre de maire suppléant jusqu’à la désignation 
de son remplaçant.

• Le conseil municipal a adopté le Plan stratégique 
Vision 2025.

• Entente intermunicipale – Le projet d’entente 
entre la Ville de Boisbriand et la Municipalité de 
Saint-Joseph-du-Lac pour les services d’équipes 
spécialisées en sauvetage technique et l’échange 
de services en matière de protection contre 
l’incendie a été autorisé.

• Les conseillers municipaux Daniel Kaeser et Lori 
Doucet ainsi que le directeur général Me Karl 
Sacha Langlois représenteront la Ville au Comité 
de sécurité routière de la Régie intermunicipale 
de police Thérèse-De Blainville.

• La circulation automobile sera interdite sur la 
rue Chavigny le 31 octobre 2018, de 16 h à 21 h, 
afin de permettre le montage et le démontage de 
l’équipement d’animation pour la fête d’Halloween 
qui se tiendra au Centre d’interprétation de la 
nature (CIN).

• Une aide financière de 200 $ a été accordée à 
Opération Nez rouge Laval – Basses-Laurentides 
pour la campagne de 2018.

• Le montant des permis de construction émis au 
cours du mois d’août 2018 s’élève à 1 797 485 $, 
pour un cumulatif de 40 626 865 $.
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4 STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

Les détenteurs d’une vignette de stationnement hivernal pourront garer un véhicule dans les rues de 
Boisbriand du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h (sauf lors d’une opération de déneigement) :
• du côté des adresses paires les jours pairs;
• du côté des adresses impaires les jours impairs.

*** ATTENTION *** Puisque l’autorisation de stationner est applicable à partir de minuit, le jour 
pair ou impair correspond à la date qui débute à minuit.

Exemple : Le 15 décembre à 21 h, un détenteur de vignette souhaite garer sa voiture dans la rue 
avant d’aller au lit. Aucun avis d’opération de déneigement n’a été émis durant la journée. Puisque 
l’autorisation entre en vigueur à minuit, c’est-à-dire le 16 décembre (jour pair), il doit garer son véhicule 
du côté des adresses paires.

Exceptions
• Dans les rues de l’île de Mai et de l’île Morris, ainsi 

que dans le secteur industriel, le stationnement de 
nuit sera interdit en tout temps, pour des raisons 
de sécurité ou de contraintes d’espace; 

• Dans les rues avec îlots, parcs centraux ou pistes 
cyclables, le stationnement de nuit avec vignette 
sera permis uniquement du côté opposé à l’îlot, 
au parc ou à la piste cyclable, et ce, tous les jours;

• Dans les rues où la signalisation ne permet pas 
le stationnement tout le long d’un côté de rue, le 
stationnement de nuit avec vignette sera permis 
d’un seul côté de la rue, soit du côté opposé à 
celui où il y a une interdiction de stationner, et ce, 
tous les jours.

Avis d’opération de déneigement
Lorsque requis, un avis d’opération de déneigement 
sera émis au plus tard à 16 h pour la nuit prochaine 
et sera publié sur les différentes plateformes de 
communication de la Ville (site Internet, Facebook 
et Twitter). Les détenteurs de vignette inscrits au 
système automatisé de messagerie (SAM) recevront 
une alerte par courriel ou texto (SMS), à condition 
d’avoir préalablement activé l’option « Abonnements 
– Avis d’opération de déneigement » dans leur 
dossier en ligne. En tout temps, les détenteurs 
de vignette seront responsables de prendre les 
mesures requises pour recevoir les avis d’opération 
de déneigement ou de s’en informer.

Application stricte du règlement
Lorsqu’un avis d’opération de déneigement sera 
émis, les détenteurs de vignette devront garer leur 
véhicule soit dans leur entrée privée, soit dans l’un 
des quatre stationnements alternatifs. Cet avis 
d’interdiction sera en vigueur de minuit à 7 h, et 
ce, peu importe l’heure à laquelle l’opération de 
déneigement aura été effectuée, afin de permettre 
des passages additionnels au besoin.

Le non-respect de la réglementation pourra 
entraîner, en tout temps, l’émission d’un constat 
d’infraction et le remorquage du véhicule aux frais 
de son propriétaire. 

NOUVEAUTÉ

En vertu du Règlement relatif à la signalisation routière et à l’utilisation des chemins 
publics de la Ville (RV-1366), il est interdit de stationner un véhicule dans les rues 
entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 15 avril, sauf sous certaines conditions.





@

Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit est autorisé sans 
vignette dans certaines cases identifiées aux 
endroits  suivants : 
• stationnement de L’@dobase;
• stationnement derrière le Centre d’excellence 

Sports Rousseau; 
• stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la 

Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);  
• stationnement du parc Pellerin (rue Piette / 

rue Poitras).

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954

VIGNETTEOBLIGATOIRE

Vignette
La vignette est valide pour 
la saison hivernale, soit du 
15 novembre au 15 avril, et 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 (cartes de crédit 
non acceptées). Les demandeurs doivent présenter 
une pièce d’identité avec adresse et s’engager à 
respecter les conditions relatives à son utilisation. 
La vignette, qui peut être transférée d’un véhicule 
à l’autre, doit être accrochée au rétroviseur et 
être bien visible de l’extérieur. 
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Boisbriand assurera un service de pompiers premiers répondants à Rosemère 
Les villes de Boisbriand et de Rosemère ont conclu une entente stipulant que le Service de sécurité incendie de Boisbriand 
assurera un service de pompiers premiers répondants à la population de Rosemère. Un citoyen de Rosemère qui composera 
le 911 pour une urgence médicale verra donc son appel transféré au centre de communication santé (CCS) qui dépêchera 
immédiatement les pompiers premiers répondants et les techniciens ambulanciers paramédicaux.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle et d’une belle occasion pour démontrer l’efficacité des regroupements et de l’optimalisation 
du partage des ressources humaines et matérielles municipales. Le Service de sécurité incendie de Boisbriand est le 
premier service des Basses-Laurentides composé de pompiers permanents premiers répondants de niveau 3. L’expertise 
de nos pompiers nous permet d’offrir ce service de qualité aux citoyens de Rosemère », souligne la mairesse de Boisbriand, 
Marlene Cordato. 

À titre indicatif, les pompiers premiers répondants de Boisbriand sont formés pour intervenir dans des situations d’arrêt cardio-
respiratoire, d’anaphylaxie, de traumatologie et d’urgences médicales (accouchement à domicile, coma diabétique, etc.).

Commissions et comités de la Ville
Engagée dans la voie de la participation citoyenne, la Ville de Boisbriand a nommé plusieurs citoyens 
aux commissions et comités de la Ville. Ces nominations résultent d’un appel de candidatures lancé aux 
Boisbriannais au cours des derniers mois. Félicitations!
• Commission de l’environnement : Ève Perron, Marie-Ève Racette, Alexandra Roy, Ali Skali et  

Marc McKenna
• Commission de la participation citoyenne : Valérie Harnois, Isabelle Sayegh, Lyse Boulet et 

Christine Turgeon
• Commission des communications et de la ville futée : Mélody Boudreault, Stéphanie Tremblay, 

Danielle Desbiens et François-Olivier Michaud
• Comité de la famille, des aînés et de la vie communautaire : Claudette Vaillancourt, 

Kim Valiquette, Sophie Pilon, Catherine Héroux et Jean-Pierre Thome, pour un mandat de deux ans, 
et Liliane Goulet, Suzanne Labbé, Catherine Dubeau et Isabelle Du Paul, pour un mandat d’un an

• Comité de suivi du plan d’action de la Politique culturelle : Alexandra Boudreault, Jacinthe 
Blanchard-Pilon, Linda Julien, Isabel Du Paul, pour un mandat de deux ans, et Geneviève Barrière, 
Luce Lamoureux, Léticia Lacroix, Sam Simard, pour un mandat d’un an

• Comité du conseil jeunesse : Jasmine Edwards, Éliane Le Myre et Charlotte Veillette-Cloutier  
(des places sont encore disponibles - voir les détails en page 17)

• Comité de la toponymie et du patrimoine : Jacinthe Blanchard-Pilon, Sonia Archat, 
Suzanne Tardif et Fernand Piotte

Un budget pour vos idées
Budget participatif
La Ville étudie présentement la faisabilité des projets soumis. Les projets retenus 
seront annoncés à la fin du mois d’octobre, et le vote populaire se tiendra du 5 au 
25 novembre au www.budgetparticipatif.com.

Pour être admissible à voter, il faut :
• demeurer à Boisbriand;
• détenir une carte-loisirs valide;
• être âgé de 16 ans ou plus.

Un vote par personne est autorisé pour la durée du concours. Une adresse de courriel valide est nécessaire 
pour le vote électronique sur la plateforme. Les citoyens qui n’ont pas accès à Internet peuvent tout de 
même voter en ligne; des postes informatiques sont à leur disposition à la bibliothèque de Boisbriand et à 
l’accueil de l’hôtel de ville. En dernier recours, il est 
possible de remplir un bulletin de vote imprimé, 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville 
et à la bibliothèque. Si le bulletin de 
vote est incomplet ou illisible, il sera 
rejeté. Tout vote soumis en double 
sera éliminé automatiquement.

Surveillez la page Facebook  
de la Ville et le  
www.boisbriand.ca pour 
l’annonce des projets en lice!

VOTE DU 5 AU 25 NOVEMBRE

Abri d’auto temporaire (Tempo)
Les abris d’auto temporaires, composés d’une structure et d’une toile, sont permis depuis le samedi 
précédant l’Action de grâce jusqu’au 1er avril. Information : www.boisbriand.ca
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L’usage du cannabis strictement encadré à Boisbriand
Depuis le 17 octobre, l’usage du cannabis est légal au Canada pour les personnes âgées d’au moins 18 ans.

Les règles entourant la consommation du cannabis seront plus restrictives à Boisbriand que ce que prévoient 
les lois provinciales et fédérales. Le conseil municipal a adopté une série d’amendements réglementaires de 
façon à encadrer strictement la consommation, la culture et la vente du cannabis à Boisbriand.

Consommation
La consommation de cannabis à Boisbriand sera interdite dans tous les parcs, incluant les parcs canins, 
les espaces verts, les boisés municipaux et les passages piétonniers, ainsi qu’à proximité des bâtiments 
municipaux et de leurs infrastructures, incluant les stationnements et les bancs publics. Il sera toutefois permis 
d’en consommer sur la rue et les trottoirs. Des modifications à la réglementation en vigueur pourront être 
apportées au fur et à mesure, le cas échéant.

Vente 
Au Québec, seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera autorisée à vendre du cannabis. La vente 
au détail du cannabis sera permise uniquement dans la partie centrale du Faubourg Boisbriand, c’est-à-dire 
près des restaurants et des lieux achalandés, mais loin des quartiers résidentiels, des parcs et des écoles.

Culture
En vertu de la législation, il est interdit à quiconque de produire du cannabis au Québec sans une autorisation 
particulière. À Boisbriand, des zones ont été définies pour la culture en serre du cannabis, principalement 
dans le secteur agricole situé entre le ch. de la Rivière-Cachée et le ch. de la Côte Sud, et dans le parc 
industriel Amédée-Dion, à proximité du ch. de la Côte Sud.

Abattage d’arbres 
La Ville procédera, au début du mois de novembre, à l’abattage des trois pommiers qui se dressent devant 
l’hôtel de ville. Atteints de la tavelure du pommier, une maladie fongique, et affaiblis par de nombreuses 
attaques de chenilles, les trois arbres sont aujourd’hui en fin de vie. L’espace sera réaménagé et c’est aussi 
à cet endroit que sera érigé le nouvel arbre de Noël.

Lancement de la Politique culturelle
La Ville de Boisbriand présente sa nouvelle Politique culturelle qui lui permet d’affirmer clairement ses 
engagements envers la collectivité en matière de culture. Le lancement s’est effectué lors des Journées de la 
culture en présence de la mairesse Marlene Cordato, des conseillers municipaux, de nombreux organismes 
culturels et des membres du Comité de suivi du plan d’action de la Politique culturelle.

« Mettre en valeur le patrimoine boisbriannais et la diffusion  
des arts et de la culture, voilà notre engagement! » a déclaré Mme Cordato.

La Politique est accessible en ligne au www.boisbriand.ca. Des exemplaires sont placés pour consultation 
dans les présentoirs de l’hôtel de ville et de la bibliothèque municipale.

Livre du Boisbriannais Fernand Piotte
L’événement a aussi été l’occasion pour l’auteur boisbriannais Fernand Piotte de lancer son nouveau livre, 
Mémoire du lieu, qui relate la diversité et la richesse historique de Boisbriand. L’auteur trace l’évolution de 
Boisbriand depuis sa création et fait une incursion dans l’histoire des vieilles maisons qui se dressent encore 
aujourd’hui comme autant de témoins privilégiés de la vie boisbriannaise. Le livre de M. Piotte est disponible 
pour consultation à la bibliothèque municipale. Il est également en vente au coût de 15 $ à la bibliothèque 
municipale et à l’accueil de l’hôtel de ville.

« Du moment où l’usage est permis par le fédéral, notre responsabilité en tant 
que gouvernement de proximité est de déterminer les lieux où seront permises la 

consommation, la vente et la culture du cannabis »,  
explique la mairesse Marlene Cordato.

Compteurs d’eau
En janvier 2019, tous les propriétaires d’immeubles recevront un carton sur lequel ils devront inscrire la lecture 
de leur compteur d’eau.

Si vous prévoyez être absent ou si l’accès à votre compteur est particulièrement difficile à cette période de 
l’année, veuillez communiquer avec le Service de la trésorerie afin que le nécessaire soit fait pour enregistrer 
la lecture de votre compteur d’eau.

Des cartons ont été envoyés aux propriétaires qui ont déjà signalé leur absence.

Information : 450 435-1954, poste 202, ou taxation@ville.boisbriand.qc.ca
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Cette année encore, du 20 au 28 octobre, 
relevez le défi de réduire vos déchets en 
consommant autrement.

Des gestes simples, des actions tangibles, 
des efforts partagés entre l’industrie et les 
consommateurs : voilà la clé pour atteindre 
l’objectif zéro déchet et transmettre aux 
nouvelles générations l’héritage d’un monde 
qui respire et vit mieux.

Apprenez-en plus sur les défis de la SQRD!  

#réduirecestagir 
#sqrd2018
#jeconsommeautrement

Les lingettes,  
ça ne va pas dans les toilettes
La Ville de Boisbriand désire attirer votre attention 
sur un problème touchant l’ensemble de son 
territoire : le blocage des conduites d’égout et 
des postes de pompage des eaux usées par 
des lingettes humides jetables, sous toutes 
ses formes :
• hygiéniques pour bébé
• hygiéniques personnelles
• démaquillantes
• désinfectantes
• antibactériennes

Bien qu’il soit indiqué sur certains emballages 
que le produit est biodégradable ou sécuritaire 
pour les toilettes, les égouts et les fosses septiques, il est préférable de 
NE PAS JETER CES LINGETTES DANS LES TOILETTES.

Veuillez les jeter dans les ordures ménagères et privilégier l’utilisation 
de lingettes lavables.

Pourquoi?
Les lingettes ne se décomposent pas dans les conduites d’égout 
puisqu’elles n’y restent pas suffisamment longtemps. Elles s’accumulent 
et occasionnent d’importants problèmes, dont des blocages et des bris 
d’équipement de pompage.

Conséquences
Les blocages et les bris ont des conséquences financières pour tous 
puisqu’ils nécessitent des interventions 
coûteuses, ce qui fait augmenter le coût 
d’exploitation du réseau d’égout.

Information :  
Service du génie, 
450 435-1954,  
poste 686

Couches lavables et produits durables 
Les Boisbriannais peuvent profiter d’un soutien financier pour l’achat de couches lavables. Cette aide couvre également 
l’achat d’autres produits lavables tels que les couches de piscine, les culottes d’apprentissage ou absorbantes, les 
compresses d’allaitement lavables, les serviettes hygiéniques, les protège-dessous et les coupes menstruelles. 

Un montant de 50 % du coût d’achat avant taxes est accordé, et ce, jusqu’à concurrence de 125 $ par personne. Un 
montant maximal de 250 $ par famille est autorisé. Les citoyens intéressés par le programme doivent remplir une demande 
d’aide financière sur le site www.boisbriand.ca, à l’accueil de l’hôtel de ville ou au Service des travaux publics.

Démystifions la coupe menstruelle
Une femme utilisera entre 10 000 et 15 000 produits hygiéniques 
au cours de sa vie. Ces produits prennent environ 500 ans à se 
décomposer, sans compter les coûts élevés qui y sont associés. 

Vendue en ligne et dans les pharmacies, la coupe menstruelle compte 
de plus en plus d’adeptes. En plus de ses avantages écologiques et 
économiques, elle réduit les possibilités d’être affectée par le syndrome 
du choc toxique et assure une grande liberté.

SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Après l’herbicyclage, le feuillicyclage!
Le feuillicyclage consiste à laisser au sol les feuilles qui tombent des arbres. 

Comment faire?
Passez la tondeuse sur les feuilles sèches dès qu’elles tombent. Avoir une tondeuse-
déchiqueteuse, c’est le summum. Sinon, « tondez » les feuilles fréquemment afin d’éviter 
qu’elles s’accumulent trop. En se décomposant, elles fourniront une bonne dose d’engrais 
à votre pelouse.

Attention : Si les feuilles sont malades, mieux vaut ne pas faire de feuillicyclage afin d’éviter 
la propagation des maladies. Aussi, les feuilles mouillées par la pluie se déchiquètent moins 
bien que les feuilles sèches.

Si vous avez trop d’arbres ou que trop de feuilles se sont accumulées, vous pouvez aussi :
• déposer les feuilles dans vos plates-bandes ou votre potager – elles fourniront une 

protection hivernale et de l’engrais à vos végétaux en plus de protéger le sol contre la 
compaction créée par la neige et la pluie. Pour éviter qu’elles s’éparpillent au vent, vous 
pouvez les recouvrir d’un filet ou d’une toile géotextile;

• mettre vos feuilles dans le bac brun en vue de la collecte hebdomadaire ou des trois 
collectes automnales de feuilles et de résidus verts.

Collecte de feuilles et de 
résidus verts
Les feuilles et les résidus verts doivent être 
placés dans le BAC BRUN. Si vos besoins 
dépassent le volume du bac, trois collectes 
saisonnières sont prévues.

Contenants ou sacs 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* (ÉVITEZ les 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.

Besoin de conseils horticoles?
Les services d’un écoconseiller sont offerts gratuitement toute l’année. 
Profitez-en!

Information : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

XV

Collecte de branches
Vous avez jusqu’au 29 octobre à 15 h pour vous 
inscrire à la dernière collecte de branches de la 
saison en appelant la Ligne verte. Après cette date, 
vous pourrez apporter vos branches au centre de 
multirecyclage ($) ou les garder dans 
votre cour jusqu’au printemps. 
La collecte reprendra au mois 
de mai 2019.

Collecte de retailles de cèdres
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour profiter du 
service de collecte de retailles de cèdres en vous 
inscrivant auprès de la Ligne verte. Après cette date, 
les retailles peuvent être déposées dans le bac brun.

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

DERNIÈRE CHANCE

25 OCTOBRE8 ET 22 NOVEMBRE

Collectes : bac endommagé
Si l’un de vos bacs est endommagé, sachez qu’il est possible de le 
faire réparer sans frais. Communiquez avec la Ligne verte pour plus  
de détails.
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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 » 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

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, au badminton libre et 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 ne vous convient pas ou vous 
souhaitez plus de flexibilité et de variété chaque semaine? Il vous est possible de participer à des activités de loisirs, selon 
votre horaire, grâce aux cours offerts à la carte! Quelques minutes avant le début du cours, présentez votre carte-loisirs et 
votre carte Flexi-loisirs afin de la faire poinçonner. Aucune réservation requise. 

Pour connaître les cours offerts à la carte, rendez-vous au www.boisbriand.ca. La carte Flexi-loisirs, comprenant 6 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

Fab Lab 
Horaire libre-service
Lundi et jeudi : 18 h à 20 h 
Samedi : 13 h à 16 h

Carte-loisirs requise pour accéder 
gratuitement au Fab Lab. Carte 
prépayée requise pour régler les frais 
d’entrée au Fab Lab (non-résidents) 
et pour utiliser les appareils. 

Atelier : Inventez vos 
accessoires LEGO (8 à 13 ans)
Voir les détails à la page 17.

Complexe aquatique 
Saint-Eustache 
Activités aquatiques 
intérieures
L’automne est arrivé et vous voulez 
rester actifs? Venez profiter des 
installations du Complexe aquatique 
Saint-Eustache. Bain libre accessible 
gratuitement à tous les Boisbriannais 
sur présentation de la carte piscine 
Boisbriand.

Information et horaire :  
www.saint-eustache.ca
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Patinage libre de l’Halloween
Soirée familiale
26 octobre | 19 h à 21 h | Aréna municipal – patinoire no 1 
Portez votre plus beau déguisement et venez patiner dans une ambiance endiablée. 
Tirages et surprises! 

Adultes au clair de lune (18 ans et plus)
26 octobre | 22 h à 24 h | Aréna – patinoire no 1
Habillez-vous en blanc! DJ, animation, piste de danse, zone de détente, prix de 
présence, bar ($).

La forêt enchantée accueille  
les petits et les grands costumés
31 octobre | 18 h à 20 h 30 | Centre d’interprétation de la nature (480, rue de Chavigny)

Venez vous amuser dans un décor des plus sombres et colorés inspiré par l’univers de Tim Burton, 
avec DJ Beetlejuice et plusieurs autres personnages loufoques qui vous offriront des prestations 
hors de l’ordinaire.

• Distribution de bonbons
• Labyrinthe 

• Photomaton
• Popcorn

Important : stationnement et sécurité
Pour éviter les bouchons de circulation, stationnez-vous à l’arrière du centre commercial, à l’angle 
du ch. de la Grande-Côte et du boul. de la Grande-Allée. Apportez vos lampes de poche. Toutes 
les activités auront lieu beau temps, mauvais temps. Les chiens sont interdits sur le site.

Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca

Dimanche familial « Spécial Halloween »
28 octobre | 13 h à 17 h | L’@dobase
Profitez des tables de jeux de la salle polyvalente et repartez avec un petit maquillage 
thématique d’Halloween. Entrée gratuite.

Salle mystérieuse aux énigmes 
28 octobre | 10 h à 18 h | L’@dobase
Venez tenter de résoudre le mystère de la salle aux énigmes en groupes  
de 4 à 6 personnes. 12 ans et plus. Réservation requise.

Inscription : www.boisbriand.ca

De la prévention pour votre sécurité
Les pompiers du Service de sécurité incendie patrouilleront dans les rues de la ville le soir de l’Halloween.

Atelier de création d’une histoire 
d’Halloween en réalité virtuelle (9-13 ans)
27 octobre | 10 h à 12 h 30 | Fab Lab (L’@dobase)
Découvrez le monde de la réalité virtuelle en créant votre propre histoire en 3D et en 
360 degrés.

GRATUIT



Octobre 2018 I boisbriand.ca

11LOISIRS

Bazar de jouets 
Pour vendre, acheter ou échanger des jouets ou des jeux, le bazar est 
l’occasion de faire des économies tout en donnant une seconde vie à vos jouets. 

Quand : 11 novembre, 9 h à 11 h 30
Où : Cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau  
(2700, rue Jean-Charles-Bonenfant)
Coût de la location d’une demi-table : 15 $ avec carte-loisirs,  
30 $ sans carte-loisirs
Coût de la location d’une table complète : 25 $ avec carte-loisirs,  
40 $ sans carte-loisirs
Réservez votre table en personne auprès du Service des loisirs, en présentant 
votre carte-loisirs. Le paiement est requis au moment de la réservation. Les non-
résidents pourront réserver une table à compter du 5 novembre. Les vendeurs 
auront accès à la cafétéria dès 8 h. Notez que les résidents de Boisbriand devront 
avoir une carte-loisirs valide en leur possession et être présents lors de la vente. 
La Ville se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le matériel sur place, 
les échanges et les ventes.

À METTRE  À VOTRE AGENDA

L’automne et le plein air 
Profitez des joies de l’automne et du décor enchanteur de la saison sur 
les différents plateaux d’entraînement extérieurs. Course, entraînement, 
marche, bicyclette ou patin à roues alignées… l’important, c’est de bouger! 

• Sentier des berges (5 km de sentier boisé) 
• Centre d’interprétation de la nature (CIN) : sentier boisé et circuit 

d’entraînement Vitalité 
• Parc Charbonneau (piste ovale en gravier de 250 m) 
• Parc Régional : piste multifonctionnelle de 1 km et nouveau site 

d’entraînement en plein air

Guignolée :  
bénévoles recherchés
La Guignolée organisée par les Services 

d’entraide Le Relais à Boisbriand pour lutter contre la pauvreté, la faim 
et l’exclusion aura lieu le dimanche 25 novembre. Les organisateurs 
recrutent actuellement des bénévoles pour faire le porte-à-porte et 
solliciter les dons aux barrages routiers.

Inscription et information : 450 939-0501 ou  
secretariatlerelais@videotron.ca

Soirée casino récréative du  
Club Optimiste de Boisbriand
Le Club Optimiste de Boisbriand organise sa première soirée 
casino récréative avec pour objectif d’offrir à 50 enfants issus 
de familles boisbriannaises dans le besoin un don de 200 $ en 
vêtements pour la prochaine saison hivernale. Tous les profits de 
cette soirée serviront à financer l’activité « Habillons un enfant » qui 
se déroulera en décembre au magasin Aubainerie de Boisbriand.

Billets : 25 $. Places limitées.
3 novembre | 19 h à 23 h | L’@dobase

Réservation : Luc Gagnon, 514 893-2459, ou  
Michel Guèvremont, 450 979-5070

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

Doté d’installations de premier plan avec son chalet 
d’accueil et ses aires de pique-nique, le parc est 
reconnu pour ses pistes cyclables et pédestres. 
Il offre aussi des installations d’hébertisme et de 
pétanque, ainsi que mille et une autres raisons de 
profiter du plein air et de la nature. 

Il est aussi possible d’y louer des salles, des 
chapiteaux et un chalet avec des lits (fêtes 
de famille, fêtes d’enfants, événements ou 
réunions d’entreprise).

Information : 450 435-6510 ou  
www.domainevert.com

Circuit d’hébertisme aérien 
à la cime des arbres pour 
toute la famille. Les différents 
parcours constitués de ponts, 
de tyroliennes et de cordes 
à Tarzan sont de difficulté 
croissante et représentent un enchaînement 
spectaculaire de défis pour toute la famille. 

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

Information et réservation obligatoires :  
www.arbreenarbre.com
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Patinage libre
Aréna municipal de Boisbriand

Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Le port de l’équipement protecteur est 
fortement recommandé (casque protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières). 
Horaire au 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 

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 à compter du 1er octobre | 10 h 45 à 11 h 45 

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

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

NOUVEAU

Conférence de la 
médaillée olympique 
Charline Labonté
Quatre fois médaillée d’or aux Jeux 
olympiques en hockey féminin, la 
Boisbriannaise Charline Labonté parle 
de son expérience en tant qu’athlète 
et des qualités à développer pour se 
dépasser, peu importe ses objectifs. 
Une chance unique de la rencontrer. 
Entrée gratuite.

21 novembre | 19 h 30 |  
Maison du citoyen

Mise au jeu protocolaire
La mairesse Marlene Cordato a procédé à la mise au jeu protocolaire de la partie de l’Armada Blainville-Boisbriand du 
28 septembre dernier en compagnie de la boisbriannaise Gaëlle Cyr, 10 ans et grande partisane du Club, et des trois 
ambassadeurs de l’équipe : Samuel Bergeron, Jean-Claude Boies, Jocelyn Hogue et Mario Marois, président de l’Armada.
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Association du hockey mineur de Boisbriand 
et Sainte-Thérèse
25e tournoi provincial de hockey atome de Boisbriand 
Du 26 novembre au 9 décembre

Information, horaire et résultats de l’ensemble des événements : 
www.ahmbest.com

Saison hiver 2019
Inscription jusqu’au 14 décembre :  
www.boisbriand.ca

Concours Gagne ta place VIP!
Chaque personne qui s’inscrit pour la saison 2018-2019 à Yahou! Club 
de glisse avant le 14 décembre court la chance de gagner une place 
VIP dans l’autobus pour neuf semaines.

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

Donnez vos patins d’occasion
Pour aider les familles démunies
Le Comité 6-12 ans du Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville 
et le Service des loisirs sont heureux d’annoncer le retour de la 
campagne « Patines-tu? » qui vise à faire don de ses patins 
d’occasion aux familles les plus démunies de la MRC. 

Vous avez jusqu’au 18 novembre prochain pour déposer vos 
patins d’occasion au point de chute situé dans le hall d’entrée de la  
patinoire no 1 de l’aréna municipal. 

Au cours des dernières années, des centaines de paires de patins 
ont été redistribuées aux enfants, aux familles et dans les écoles, 
incitant ainsi les jeunes et les moins jeunes à bouger et à faire du 
sport. Merci de votre générosité lors de cette neuvième campagne!
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Gagnants de la manne culturelle
Après une année d’événements culturels variés, les gagnants du concours de la manne culturelle ont été tirés 
au sort parmi les centaines d’inscriptions reçues. Quelle belle façon de se remémorer une si belle année riche 
en culture! Félicitations à Isabelle Philibert et à Sophie Cloutier, gagnantes de l’année 2018! 

Expo-vente des artisans de Boisbriand
C’est l’occasion idéale d’encourager de nouveaux artistes et de faire vos premiers achats du temps des fêtes. 
Prix de participation. Cantine ($). Entrée gratuite. 
3 et 4 novembre | 10 h à 16 h | Maison du citoyen

Conférence : Psychologie canine
Envie de comprendre ce qui se passe dans la 
tête de votre chien, de parler le même langage 
que lui, de reconnaître les fausses croyances, 
d’éviter les faux pas et les problèmes de 
comportement? Josée Séguin, éducatrice 
canine et comportementaliste certifiée depuis 
plus de 35 ans, saura capter votre attention par 
cette conférence. Entrée gratuite. Les chiens 
ne sont pas acceptés.

7 novembre | 19 h | Maison du citoyen

Conférence – L’Ouest canadien, au-delà des Rocheuses
Le conférencier Alain Benoit vous invite à vivre la traversée du Canada dans son ensemble : 
Rocheuses canadiennes, paysages et activités à faire dans les provinces. Entrée gratuite. 

8 novembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Expositions à la Maison du citoyen
Jean Cousineau, artiste peintre
Du 1er au 31 octobre

Luce Lamoureux : C’est à cause des fleurs
Du 3 au 25 novembre 
Vernissage : 11 novembre | 13 h à 16 h (démonstration de 13 h à 14 h)

Conférence sur la photo animalière
Le Club photo de Boisbriand présente une 
conférence intitulée « La photographie 
animalière » avec Jacques-André Dupont, 
photographe. Coût (non-membres) : 10 $
25 octobre | 19 h | Maison du citoyen
Il est possible de s’inscrire, lors de ces soirées du jeudi, au Club 
photo de Boisbriand pour la saison 2018-2019. Coût : 60 $ avec une  
carte-loisirs valide.
Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou  
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Prochains matchs
La LIMBO est une ligue d’improvisation pour adultes. 
Quatre équipes se livrent des matchs colorés dans 
le but de vous divertir et de mettre la main sur la 
coupe LIMBO. Coût : 5 $ par personne, 30 $ pour 
un billet de saison (place réservée). Bar sur place et prix de présence.
• 4 novembre : Rouges contre Verts (à 14 h)
• 18 novembre : Bleus contre Jaunes
• 25 novembre : Bleus contre Verts
Dimanche | 19 h | Salle polyvalente de L’@dobase 
Information : www.facebook.com/impro.limbo

Traverse des poètes
Si vous visitez le Centre d’interprétation de la nature, passez par la Traverse des poètes pour y découvrir 
les poèmes des gagnants du concours de production littéraire Cette différence qui me rend unique. 

La Ville de Boisbriand est fière de s’être associée à l’Association Régionale de Loisirs pour Personnes 
Handicapées des Laurentides pour organiser ce concours s’adressant aux personnes de tous les âges 
en situation de handicap et les invitant à rédiger un texte poétique sur le thème de la différence. Prenez 
le temps de visiter le site et d’apprécier ces œuvres émouvantes.
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Club des aventuriers du livre – été 2018
Ma pire histoire de camping

Félicitations à Djanice Léa Thermitus, 11 ans, auteure du texte gagnant!

Je viens de savoir la meilleure nouvelle du monde : je m’en vais faire du camping. 
Je sens que ce sera le plus beau moment de ma vie! Pendant que je préparais 
mon sac, il a commencé à pleuvoir. Mon père dit qu’on va y aller même si il 
pleut. Mais il n’y a pas que des petites gouttes, c’est une pluie forte. Donc, je vais 
amener mes bottes de pluie et mon imperméable.
 
Nous marchons 15 minutes 
jusqu’à une petite forêt et nous 
installons la tente. Je me gratte 
comme une folle, car j’ai déjà 
des millions de piqures de 
moustiques et je suis trempée 
comme une soupe.
 
Mon père me demande d’aller 
chercher du bois pour le feu. 
Pendant que je prenais du 
bois, j’ai croisé un orignal et il 
a commencé à courir vers moi. 
J’ai tourné les talons et je me 
suis enfuie. Comme je regardais 
derrière moi, j ’ai trébuché 
à cause d’un gros morceau 
de bois. Je le ramasse et je 
continue à courir.
 
Quelques minutes plus tard, j’arrive dans la place où on fait le feu. Mon père était 
inquiet pour moi. Je lui raconte que j’ai été poursuivie par un orignal. Après avoir 
tout raconté, nous avons allumé le feu et grillé des guimauves. À chaque fois que 
j’en faisais griller une, elle était toute brulée. J’étais obligée de la manger. Beurk!!! 
Il commence à se faire tard. Je décide d’aller me coucher. Je n’arrive pas à dormir 
à cause des piqures de moustiques et de ma douleur au genou. 

Enfin le matin! Je n’ai vraiment pas bien dormi à cause de mon père qui ronfle 
comme un tracteur. J’espère que le déjeuner me mettra de bonne humeur. Pour 
déjeuner : des bananes. Je déteste les bananes!!! C’est le pire séjour de camping 
de ma VIE!!

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

17 novembre | 10 h | Bibliothèque | Thème : Qui est là?
Inscription : www.boisbriand.ca

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

… en matinée (de 2 à 5 ans)
24 octobre | 10 h | Thème : L’Halloween*
21 novembre | 10 h | Thème : L’entraide

… en pyjama (de 3 à 5 ans)
24 octobre | 18 h 30 | Thème : L’Halloween*
14 novembre | 18 h 30 | Thème : Les singeries, ça suffit!
* Les enfants peuvent se costumer.

Inscription : www.boisbriand.ca

Atelier double : tricot 
Les ateliers zen
Prenez part à deux soirées d’initiation au tricot où vous apprendrez les 
techniques de base et confectionnerez une petite création. 

Au programme : relaxer, décrocher, apprendre la base du tricot tout en 
écoutant de la musique douce. Un espace adapté aux tout-petits est 
disponible. Les initiés au tricot sont les bienvenus pour venir y tricoter 
leurs projets.

9 et 23 novembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

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

Des tonnes de nouveautés!

Bouchées pour soirées de 
match et autres occasions, par 
Kate McMillan. Ce livre présente 
plus de 60 recettes succulentes 
de bouchées et de classiques 
festifs, tous parfaits pour un 
buffet de grande fête aussi 
appétissant que mémorable.

Le petit café du bonheur, 
par Felicity Hayes-McCoy. Un 
nouveau café vient d’ouvrir. 
C’est un endroit où les habitants 
viennent livrer leurs secrets. 
Hannah découvre un vieux 
carnet contenant d’inattendus 
secrets de famille.

Dys sur dix, par Delphine Pessin. 
La « dyslexie », un mot étrange 
et impossible à prononcer. 
Pourtant, c’est bien ce qu’on m’a 
diagnostiqué. Moi, Dylan, 14 ans, 
j’ai des problèmes de connexion, 
je suis dys-connecté. Cette 
particularité ne m’empêche 
pas de vivre. Par contre, elle 
ne me facilite pas les choses, surtout 
à l’école... Personne ne doit découvrir mon secret, 
c’est ce que je me suis juré.

Du 21 au 27 octobre
Pour l’occasion, votre bibliothèque vous propose 
diverses activités tout au long de la semaine. 
Surveillez la page Facebook de la bibliothèque pour 
découvrir la programmation

Robert Trudel, technicien en documentation à 
la bibliothèque, en compagnie de la gagnante 
Djanice Léa Thermitus.
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Les Pionniers de Boisbriand 
Les activités de l’organisme se tiennent les jeudis de 13 h à 16 h 30,  
au 955, boul. de la Grande-Allée. Bienvenue aux 50 ans et plus!
Bingo : 25 octobre, 1er et 8 novembre 
Information ou pour une carte de la FADOQ :  
Johanne Aubin, 450 433-0224

Épluchette de blé d’Inde de la 
résidence Dutrisac
C’est par une belle journée ensoleillée que la conseillère municipale 
Christine Beaudette a salué les aînés de la résidence Dutrisac qui 
organisait sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde. Une belle réussite!

Brunch des aînés
Offert depuis 2010 à l’occasion de la Journée 
internationale des aînés, le traditionnel brunch 
des aînés de la Ville de Boisbriand a une 
fois de plus été un succès. Organisée par le 
Service des loisirs, l’activité a réuni près de 
200 personnes. Au menu, du plaisir, de la 
musique et un spectacle d’humour offert par 
l’École nationale de l’humour. La mairesse 
Marlene Cordato, et les membres du conseil 
municipal ont aussi participé à ce grand 
rassemblement annuel. 

Les membres du conseil étaient de passage à l’épluchette des Pionniers qui 
connaît un franc succès d’année en année!

Service de soutien disponible
Être proche aidant demande du temps et beaucoup d’énergie. N’attendez 
pas pour demander de l’aide. Soutien et suivi psychosocial gratuit pour 
les proches aidants d’aînés de la MRC Thérèse-De Blainville.

Café entre-aidants
Venez échanger avec d’autres proches aidants d’aînés.

Information et inscription :  
Carolina Dussan, intervenante communautaire,  
au 450 430-5056, poste 228, ou carolina.dussan@cabsb.org



17

Octobre 2018 I boisbriand.ca

JEUNESSE

Atelier de doublage 
Biblio-Ado (11-16 ans)
À partir d’un extrait d’un court métrage d’animation, les jeunes 
interpréteront un personnage en synchronisant leur voix avec ses 
mouvements de bouche et en lisant le texte défilant sous l’image à 
l’écran. Ouvert à tous, aucune inscription requise.

25 octobre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase

Information : 450 435-7466

Fêtes d’anniversaire à L’@dobase
Tu es à la recherche d’un endroit divertissant pour souligner ton 
anniversaire? La salle polyvalente de L’@dobase est disponible avec 
tous ses équipements (tables de billard, de tennis sur table, de babyfoot, 
jeux de société, consoles de jeux, karaoké et plus encore).

Bloc de 3 heures : 90 $ + taxes (35 $ + taxes pour chaque heure 
additionnelle / Tarif disponible pour non-résidents)
Cuisine accessible, tables et chaises disponibles

Information et réservation : 450 435-1954, poste 398

Le projet pour les jeunes de  
5e et 6e années
Tous les vendredis de 15 h à 17 h, les préadolescents ont le privilège 
de venir utiliser, en exclusivité, les espaces et les équipements de  
L’@dobase et de la Maison des jeunes. Collation fournie.

Les parents sont les bienvenus pour visiter les locaux et rencontrer 
les animateurs. 

Information : 450 419-4580

Maison des jeunes Sodarrid
Vidéoclips
Le 10 septembre dernier avait lieu le lancement de huit vidéoclips sur 
les relations amoureuses saines et égalitaires réalisés par la Maison 
des jeunes Sodarrid. Ces vidéoclips sont disponibles sur YouTube et 
sur la page Facebook de la Maison des jeunes. Faites-leur part de vos 
commentaires! #Biena2 

Pimp ton lunch
« Pimp ton lunch » est de retour pour une troisième année consécutive. 
Le projet consiste en une cuisine collective de boîtes à lunch pour les 
Boisbriannais âgés de 12 à 17 ans. L’activité est sans frais et a lieu 
le mardi soir, de 17 h 45 à 19 h 30, dans les cuisines des Services 
d’entraide Le Relais. Les participants repartent avec des connaissances 
en cuisine, mais aussi avec trois lunchs pour l’école. Places limitées. 
Inscription requise.
Information et inscription : 450 434-7632 ou  
www.facebook.com/sodarrid

Samedis portes ouvertes 
Profitez de votre visite matinale à l’aréna pour faire le tour des 
installations de L’@dobase, tous les samedis jusqu’au 15 décembre, 
de 8 h 45 à 11 h. Un animateur sera sur place pour accueillir les 
visiteurs et permettre aux familles d’utiliser les équipements de loisir 
gratuitement. Sur place : tables de jeux, laboratoire informatique, 
équipement multimédia et plus encore.

Tous les samedis | 8 h 45 à 11 h | L’@dobase 

Invente un accessoire LEGO (8 à 13 ans)
Fab Lab 
Amuse-toi à créer un accessoire pour des personnages LEGO avec 
l’imprimante 3D. Coût : 5 $
10 novembre | 10 h à 12 h 30 
 Fab Lab (L’@dobase)
Inscription :  
www.boisbriand.ca

Comité du conseil jeunesse 
Appel de candidatures
Tu aimes ta ville et tu as des idées à partager? Un appel 
de candidatures est toujours en cours pour siéger au 
Comité du conseil jeunesse. 
Formulaire : www.boisbriand.ca ou copie papier 
disponible à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque
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De nouvelles entreprises à Boisbriand
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est fier de poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand en leur remettant 
une trousse de bienvenue contenant une foule d’information utile pour leur intégration ainsi que des cadeaux leur permettant de découvrir la région. Bienvenue et bon succès à chacun d’entre vous! 

Kidtopia
Aire de jeu intérieure  I  2915, promenade Saint-Antoine

Tabagie Boisbriand
Tabagie  I  982, boul. de la Grande-Allée

Crèmerie Boisbriand
Crèmerie  I  1110, boul. de la Grande-Allée

Nouveau programme pour la main-d’œuvre immigrante
Faites-vous partie des nombreux employeurs à la recherche de main-d’œuvre? Le nouveau projet Cap vers 
l’emploi Thérèse-De Blainville permet aux employeurs d’embaucher des travailleurs immigrants en bénéficiant 
d’une offre complète, gratuite et clés en main pour les accompagner. Chercheurs d’emploi, consultez les 
postes à pourvoir à lesmercredisdelemploi.com.

Avec la participation financière de : 

Programme Petits établissements accessibles (PEA)
Le programme Petits établissements accessibles (PEA), chapeauté par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), vise à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits 
établissements. Les propriétaires et les locataires d’établissements commerciaux, d’affaires et de réunion 
non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité pourront se prévaloir de ce nouveau programme.

Information : www.habitation.gouv.qc.ca ou MRC de Thérèse-De Blainville, au 450 621-5546
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com
et faites de belles découvertes  !
Inscrivez-vous à notre Infolettre  !

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

C’est le temps des huîtres chez IGA ! Découvrez notre grande variété.

Trucs et 
recettes 

en magasin

LA MER GOÛTE LE CIEL

HUÎTRES BLUE POINT

HUÎTRES MALPÈQUE

HUÎTRES SOUTH LAKE
HUÎTRES RASPBERRY POINT

HUÎTRES COOKE’S

HUÎTRES TRÉSOR DES ÎLESHUÎTRES BEAUSOLEIL


