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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
514 884-9594

District Filion (3)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)
Mairesse suppléante 

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)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de février a débuté de belle façon avec la Fête de l’hiver. Du pur bonheur! Le temps d’une journée, le 
parc Charbonneau a accueilli environ 3 000 petits et grands aux joues rougies par le froid et le plaisir. Merci 
à tous d’avoir participé en si grand nombre à cette belle fête!

J’en profite pour vous annoncer que les travaux qui feront de ce vaste espace un endroit encore plus 
rassembleur, à l’image des citoyens, commenceront sous peu. Je vous confirme que malgré le chantier qui 
s’échelonnera sur trois ans, le parc Charbonneau demeurera accessible, en tout ou en partie, et ce, durant 
toute la durée des travaux.  

Après Saint-Joseph-du-Lac, c’est au tour de Saint-Eustache de conclure une entente avec le Service 
de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Boisbriand et ses équipes spécialisées en sauvetage technique 
d’urgence. L’entente a été entérinée par les deux conseils municipaux lors des séances du mois de février. 
À lire en page 5.

C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence de la Table de coordination de la gestion des matières 
résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) de la MRC Thérèse-De Blainville. Il 
s’agit d’un sujet préoccupant et je suis très fière de pouvoir m’investir dans ce dossier.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’avenir patrimonial de la maison 
Dubois. Depuis l’incendie survenu en juin dernier, la Ville a demandé un 
rapport de l’état de la maison. À la lumière des résultats, et étant donné 
que l’immeuble n’est pas une propriété de la Ville, les élus ont tout 
de même convenu, à ce stade-ci, de ne pas détruire le bâtiment. La 
sauvegarde de la maison et les investissements importants qui devront 
suivre seront soumis à une consultation populaire à laquelle vous serez 
tous invités à participer. Les détails de cette consultation vous seront 
transmis sous peu.

 Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le 5 mars à 19 h 30, à la salle du conseil municipal 

Le conseil vous informe…
La conseillère municipale Karine Laramée a été 
désignée pour agir à titre de mairesse suppléante 
à compter du 16 janvier 2019 jusqu’à ce que son 
remplaçant soit nommé.

Les élus ont adopté le règlement RV-1657 décrétant 
des travaux de réfection d’une partie du chemin 
de la Grande-Côte, entre la rue Hubert-Aquin et 
l’autoroute 13.

Le citoyen Mario Adometto a été nommé membre du 
Comité d’acquisition d’œuvres d’art pour un mandat 
de deux ans à compter du 11 février 2019.

Un don de 200 $ a été accordé à la maison d’accueil 
pour femmes Le Mitan pour 2019. Un don de 500 $ 
a aussi été accordé à la Société d’histoire et de 
généalogie des Mille-Îles pour la même année.

Le conseil municipal a autorisé le renouvellement 
de l’adhésion à l’Association Québec-France au 
montant de 60 $ pour l’année 2019.

Le montant des permis de construction émis 
au cours du mois de décembre 2018 s’élève à  
2 736 105 $ pour un cumulatif de 69 713 600 $.
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Vignette 
Le stationnement hivernal de nuit est 
permis dans les rues de Boisbriand sous 
certaines conditions : 
• détenir une vignette, vendue au coût de 
20 $ l'unité à l'accueil de l'hôtel de ville (payable en 
argent comptant, par chèque ou par carte de débit); 

et
• respecter les avis d'interdiction de stationner lors d'une opération 
de déneigement. 

Avis d'opération de déneigement 
Les avis d'opération de déneigement seront émis le jour même, au plus 
tard à 16 h, et publiés sur Facebook, Twitter, www.boisbriand.ca et par 
courriel ou texto (SMS). 

Les détenteurs de vignette abonnés aux avis d'opération de déneigement 
du système automatisé de messagerie (SAM) de la Ville recevront une 
alerte par courriel ou texto (SMS). L'inscription au SAM s'effectue au  
www.boisbriand.ca.*

Les détenteurs de vignette sont responsables de prendre les mesures 
requises pour recevoir les avis d'interdiction de stationner ou de 
s'en informer. 

Le non-respect de la réglementation peut entraîner l'émission 
d'un constat d'infraction et le remorquage du véhicule aux frais de 
son propriétaire. 

Budget participatif 2019 – 2e édition
Un budget pour vos idées!
La deuxième édit ion du budget 
participatif de la Ville prend son envol! 
La prochaine période de dépôt des 
projets s'étendra du 20 mars au 
3 mai. Consultez tous les détails sur 
la plateforme dès le 4 mars.

Un montant de 100 000 $ est réservé pour 
des projets soumis par des Boisbriannais. 
Après l'analyse de faisabilité et des coûts par la Ville, les projets 
seront inscrits sur une plateforme Internet où les citoyens 
pourront voter pour leurs trois idées favorites. Par la suite, le 
conseil municipal entérinera par résolution le projet gagnant 
afin qu'il soit mis en place en 2020. Il sera possible de réaliser 
plus d'un projet si les coûts de réalisation combinés n'excèdent 
pas 100 000 $.

Vous désirez en savoir davantage sur le processus et les 
critères d'admissibilité des projets? Une séance d'information 
se tiendra le 19 mars, à 19 h, à la salle du conseil municipal de 
l'hôtel de ville. 

www.budgetparticipatifboisbriand.ca 
Information : Karine Hamel, 450 435-1954, poste 222 

Stationnement hivernal 
Du 15 novembre au 15 avril, 
entre minuit et 7 h

RAPPEL

La décision d'émettre un avis d'opération 
de déneigement dépend des conditions 
météorologiques, mais aussi des opérations à 
effectuer afin de dégager les rues. 

Nous remercions les automobilistes qui 
respectent cette réglementation et nous 
permettent ainsi de rendre les rues sécuritaires et 
d'offrir une qualité de déneigement optimale.

* Inscription au SAM
Pour recevoir les avis d'opération de déneigement par texto (SMS) ou 
courriel, vous devez :

• vous inscrire au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Système 
automatisé de messagerie; 

• activer l'option « Avis d'opération de déneigement » dans la section 
« Abonnements »;

• ajouter un numéro de cellulaire ou une adresse courriel dans la 
section « Coordonnées ».

SÉANCE D'INFORMATION  19 MARS

IMPORTANT : Si le numéro de cellulaire n'est pas indiqué 
avec le type SMS, le texto ne pourra pas être acheminé.
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Équipes spécialisées en sauvetage technique
L’expertise de nos pompiers en matière de sauvetage technique continue de se démarquer. Une entente 
intermunicipale vient d'être conclue avec la Ville de Saint-Eustache relativement aux services d'équipes 
spécialisées en sauvetage technique du Service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Boisbriand. Le SSI 
de Boisbriand en offre huit types : vertical et en hauteur avec cordage, en espace clos, nautique, sur glace, 
sauvetage lors d'effondrement de structure, sauvetage lors d'effondrement de tranchée, sauvetage lourd et 
désincarcération en industrie ou lors d'accident impliquant des véhicules (train, autobus, semi-remorque, 
aéronef, automobiles, etc.) et sauvetage hors route.

Nouveau site Internet de la Ville
Soumettez vos idées!
Le site Internet de la Ville fait peau neuve. Vous 
désirez formuler des suggestions? Rendez-vous à 
la page d'accueil du www.boisbriand.ca. Merci de 
votre participation!

Boisbriand à Annemasse
Le 11 novembre dernier, à l'occasion du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, la Ville d'Annemasse, notre ville 
jumelle en France, a projeté le message de paix 
produit par la Ville de Boisbriand. Cette vidéo 
a été réalisée en collaboration avec la Com-
mission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
et l'école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 

La Ville réitère ses remerciements à tous les 
artisans qui ont contribué à la création de ce 
message de paix, particulièrement Gabrielle 
Audet, auteure-compositr ice- interprète, 
Stéphanie Leclerc, directrice, Marc Laurin, 
enseignant, tous les élèves de l'école secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau, Marc-Étienne 
Lavoie, réalisateur, ainsi que les citoyens Pierre 
Charbonneau et Claudette Turcotte, Léticia 
Lacroix et bébé Elliot, Manivanh Douangmala 
et Joel Mendlowitz.

Pour voir le message de paix, rendez-vous au 
www.boisbriand.ca

Relocalisation du guichet automatique de la Banque Nationale
En raison du réaménagement des locaux de l'hôtel de ville et du déménagement de la succursale de la 
Banque Nationale au Faubourg Boisbriand, la Ville a relocalisé le guichet automatique de la banque à 
l'aréna municipal. La mairesse Marlene Cordato et le maire de Saint-Eustache, Pierre Charron avec les directeurs des services de sécurité 

incendie Charles de Rouville (Saint-Eustache) et Claude Prévost (Boisbriand).



Février 2019 I boisbriand.ca

6 ENVIRONNEMENT

Les zones grises du recyclage
Vous avez une question à soumettre? Faites-la parvenir à la Ligne verte : ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca.  
Ainsi, plusieurs pourront profiter de la réponse… parce qu'on s'est tous déjà posé la question!

Le bac brun en hiver
Un petit truc pour éviter que les matières 
gèlent dans le bac et qu'elles figent sur les 
parois : emballez-les dans du papier ou 
du carton.

Calendrier des collectes 2019
Vous avez manqué le calendrier des collectes 2019 publié 
dans l 'Info Boisbriand de novembre? Rendez-vous au  
www.boisbriand.ca pour le télécharger. 

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

DANGER

Les huiles de cuisson
Les huiles ne doivent jamais être jetées dans l'évier ou dans les toilettes puisqu'elles risquent d'endommager ou 
d'encrasser votre tuyauterie. En plus, elles perturbent le traitement des eaux à la station d'épuration.

Alors, comment s'en départir?
 Le bac brun 
Les huiles de cuisson peuvent aller dans le bac brun en petite quantité, 
pourvu qu'elles soient absorbées par les résidus solides du bac (pain rassis, essuie-tout, etc.).

 Truc de pro
En petite quantité, les huiles de cuisson peuvent être congelées dans un bac à glaçons, puis déposées dans le bac 
de compost sous forme solide. Afin de vous assurer de ne pas enduire votre bac d'huile fondue et de maximiser 
l'absorption de la graisse par les résidus solides, placez les glaçons dans un sac de papier ou une boîte de carton 
(par exemple, une boîte de pizza déjà souillée) avant de les mettre dans le bac. 

 Le centre de multirecyclage
Parce qu'elles sont inflammables, les huiles de cuisson en grande quantité sont considérées comme des résidus 
domestiques dangereux. Lorsque vous changez l'huile de votre friteuse, il faut la transvider (refroidie) dans un 
contenant bien identifié et l'apporter au centre de multirecyclage. 

105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse I 450 434-1440, poste 2149 
www.sainte-therese.ca/environnement/centre-de-multirecyclage

Et les contenants vides?
Les contenants d'huile végétale vides sont acceptés dans la collecte du 
recyclage. Par contre, les contenants aérosol doivent être rapportés au centre 
de multirecyclage.

**Les contenants sous pression ne devraient JAMAIS se retrouver dans un camion de 
collecte, puisqu'ils représentent un risque d'incendie ou d'explosion.**

Les huiles à moteur
Les huiles minérales et synthétiques (et leurs contenants), les filtres à huile et les antigels (et 
leurs contenants) font partie d'un programme de récupération géré par les fabricants.

En plus du centre de multirecyclage, plusieurs ateliers de mécanique et concessionnaires 
automobiles figurent parmi les points de dépôt officiels. 

Information : www.SOGHU.com 
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1, 2, 3 : c'est parti pour les semis!
Dès la fin février, il est possible de démarrer ses semis à l'intérieur. 
Il est important de respecter la période de plantation recommandée 
des différentes semences de façon à éviter que les plants s'étiolent en 
attendant le beau temps.

Des contenants à réutiliser
Votre bac à recyclage contient assurément des contenants et du 
matériel qui peuvent convenir aux semis. Il suffit de les nettoyer et ils 
sont prêts à être réutilisés.

• Journaux, rouleaux de papier de toilette ou d'essuie-tout (des 
tutoriels pour les méthodes de pliage sont disponibles en ligne), 
cartons d'œufs 

• Contenants de plastique (pots de yogourt, contenants de mets 
préparés, etc.) 

• Filtres à café, papiers de muffins

Information et calendrier de semis :  
m.espacepourlavie.ca/le-ba-ba-des-semis 

Les contenants faits de matières 
compostables comme le papier et le carton 
n'auront pas besoin d'être retirés lorsque 
les jeunes plants seront transférés dans 

le potager.

Destination fraîcheur, même en hiver
Besoin d'un petit brin de fraîcheur dans votre assiette? La culture des 
germinations et des pousses requiert peu d'espace en plus d'être 
simple et rapide. Aussi, comme la récolte s'effectue au cours des 
premiers stades du développement, ces aliments sont gorgés de 
nutriments et de vitamines.

Les germinations
Les germinations, comme leur nom l'indique, sont simplement des 
graines qui ont germé dans un peu d'eau. La luzerne et les fèves 
germées sont sans doute les plus connues. Les graines, les noix, les 
légumineuses et les céréales entières sont excellentes pour ce type de 
culture. Il faut compter entre 2 et 10 jours avant qu'elles soient prêtes 
à être consommées.

Les pousses
Les pousses proviennent de graines cultivées dans du terreau (comme 
les plantes d'intérieur) ou en hydroponie. Leur croissance sera 
plus avancée que les germinations, ce qui les rend plus goûteuses 
et plus croquantes. Elles sont prêtes à être récoltées après une à 
trois semaines.

Information : www.mangersantebio.org/2147/
comment-faire-ses-germinations-et-ses-pousses 

Pas le temps de jardiner?
Les pousses et les graines germées sont aujourd'hui accessibles dans 
bon nombre de marchés d'alimentation spécialisés et les épiceries 
ordinaires. Partez à la découverte de nouvelles saveurs!

Le jardin communautaire de la pépinière municipale est de retour! 
Réservez votre espace de potager afin d'y cultiver fruits, légumes 
et fines herbes. Pour être admissible, vous devez répondre aux 
conditions  suivantes :

• être résident de Boisbriand;
• avoir 18 ans ou plus;
• posséder une carte-loisirs valide de la Ville;
• respecter les règles de civisme et de jardinage.

Coût : 20 $/lot de 10 pi x 20 pi
 15 $/lot de 10 pi x 10 pi

Inscription dès le 28 mars, à 18 h :
www.boisbriand.ca » Inscription aux activités

Information : 450 435-1954, poste 363

BON À SAVOIR
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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 7 $ 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 et de badminton libre ainsi qu'au 
Fab Lab en libre-service doivent dorénavant se procurer la carte prépayée pour non-résident. Cette carte, au coût de 8 $ 
ou de 20 $ (10 $ pour le Fab Lab), est en vente à l'hôtel de ville (argent comptant, carte de débit et carte de crédit) et à la 
bibliothèque municipale (argent comptant seulement). La carte, non personnalisée, transférable et sans date limite, donne 
accès aussi bien aux adultes qu'aux jeunes non-résidents (frais d'entrée aux activités : 2 $/enfant, 4 $/adulte).

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs 
Vous désirez vous entraîner, mais votre horaire varie constamment? La durée de la 
session ne vous convient pas ou vous souhaitez plus de flexibilité et de variété chaque 
semaine? Il vous est possible de participer à des activités de loisirs selon votre horaire, 
grâce aux cours offerts à la carte.
Information : 450 437-2727

Inscrivez-vous! 
Surveillez l'Info Boisbriand du mois de mars pour 
connaître la programmation du défi, qui se tiendra 
du 1er au 30 avril. Inscrivez-vous dès maintenant 
au www.defisante.ca; vous aurez accès à un 
éventail d'outils, de recettes et de vidéos qui 
vous motiveront. Tentons de surpasser le nombre 
record de Boisbriannais qui se sont inscrits ces 
dernières  années! 

Camps de jour été 2019 
Service d'accompagnement 
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans qui ont des besoins particuliers 
peuvent présenter une demande d'accompagnement pour les camps 
de jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir un formulaire et le 
retourner au Service des loisirs d'ici le 28 février. Ce formulaire est 
disponible au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux 
activités » Demande d'accompagnement ou à la réception du Service 
des loisirs. 

Information : Guylaine Vigneault, au 450 437-2727
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La Fête de l’hiver, 
un grand succès
Le 2 février dernier se tenait la Fête de l’hiver au parc Charbonneau. Merci aux 3000 participants 
qui ont fait de cet événement familial un incontournable de la saison froide!

FÊTE DE L'HIVER



Semaine de relâche
Calendrier du 1er au 10 mars | Activités familiales 

1 

Danse | L’@dobase 
8-12 ans | 19 h à 21 h 30 
Carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 4 $

Insectes et autres arthropodes
(INSCRIPTION REQUISE)
5 ans et + | 13 h à 14 h
Carte-loisirs : 2 $
Non-résident : 12 $

Bataille amicale avec sabres lumineux!
(INSCRIPTION REQUISE)
5-7 ans | 9 h à 9 h 55 
8 ans et + | 10 h à 10 h 55 
8 ans et + | 11 h à 11 h 55 
Carte-loisirs : 2 $
Non-résident : 20 $

Perroquet en folie  (INSCRIPTION REQUISE)                                                                              
Famille | 10 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 14 h 
Carte-loisirs : 2 $ 
Non-résident : 10 $

Création d'un Stop-Motion (FAB LAB) | L’@dobase 
Famille 5-12 ans | 10 h 30 à 16 h 
Carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 2 $ 

Fabrication de capteur de rêve
(INSCRIPTION REQUISE)  
6-12 ans | 10 h 30 à 12 h 
Carte-loisirs : 2 $
Non-résident : 8 $
  
Journée familiale | Maison du citoyen
Mini-putt et jeux géants 
Famille | 11 h à 16 h 
Carte-loisirs : gratuit 
Non-résident : 4 $

Cinéma : La course des tuques | Maison du citoyen
0-5 ans | 10 h 
Tous | 13 h 30 
Carte-loisirs : gratuit 
Non-résident : 5 $

Modélisation et impression 3D d'une figurine (FAB LAB) 
6 ans et + | 15 h à 19 h | L’@dobase
Coût relié à l'impression 3D

 8

Le monde de la TV et ses secrets  
(INSCRIPTION REQUISE)
8-12 ans | 9 h 30 à 12 h 
Carte-loisirs : 2 $ 
Non-résident : 20 $

Conte familial (INSCRIPTION REQUISE)
3-7 ans | 10 h à 11 h 
Carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 2 $ 

Atelier cuisine : Pizza (INSCRIPTION REQUISE)
5 ans et + (accompagnés) | 13 h  
Carte-loisirs : 2 $ 
Non-résident : 20 $

Fabrication de capteur de rêve 
en famille (INSCRIPTION REQUISE)
6-12 ans | 19 h 
Carte-loisirs : 2 $ 
Non-résident : 8 $

Jouer pour jouer | Parc Charbonneau   
Famille | 10 h à 11 h 30 
Jeux libres avec animateur sur place 

Jeux gonflables et parcours | Maison du citoyen
3-5 ans | 9 h à 10 h 
12 ans et + | 10 h à 13 h 
 3

 6 

7 9 10 

5
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Bulles géantes de savon (INSCRIPTION REQUISE)
5 ans et + | 10 h 30 à 11 h 30 ou 11 h 45 à 12 h 45  
Carte-loisirs : 2 $
Non-résident : 8 $ 
    
Création de pochoirs/autocollants 
(FAB LAB) | L’@dobase
6 ans et + | 15 h à 19 h 
Carte-loisirs : coût relié à l'utilisation
Non-résident : coût relié à l'utilisation

 4
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  Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités 
  Inscription pour les non-résidents à partir du 27 février au 450 437-2727
  Un adulte responsable doit être présent aux activités suivantes : Cinéma, Jeux gonflables, Journée familiale et FAB LAB
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Bulles géantes de savon (INSCRIPTION REQUISE)
5 ans et + | 10 h 30 à 11 h 30 ou 11 h 45 à 12 h 45  
Carte-loisirs : 2 $
Non-résident : 8 $ 
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(FAB LAB) | L’@dobase
6 ans et + | 15 h à 19 h 
Carte-loisirs : coût relié à l'utilisation
Non-résident : coût relié à l'utilisation
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Ouverture des chalets des parcs 
Horaire spécial – Semaine de relâche
Selon les conditions climatiques et l'état des patinoires

Parcs Charbonneau, René-Lévesque, Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin :  
lundi au vendredi : 9 h à 22 h

Parcs Régional et Robert : 
lundi au vendredi : 12 h à 21 h

Février 2019 I boisbriand.ca
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Activités payantes ( $ )
Du lundi 4 au vendredi 8 mars

C'est ta journée!  (5  à 1 2 ans)
Activités diversifiées et encadrées à la journée. Il reste encore quelques 
places pour certaines journées thématiques. 

9 h à 16 h | L'@dobase | Coût : 20 $ par jour 
Service de garde facultatif de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 (7 $/jour)

Au programme : 
• Ateliers de bulles
• Baignade au Complexe aquatique Saint-Eustache
• Bricolage
• Cuisine
• Film
• Peinture sur neige
• Période de jeux libres
• Poï
• Sciences
• Structure gonflable

Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca

Patinage libre familial –  
Semaine de relâche
Aréna municipal 
Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs valide. Le port de l'équipement protecteur est fortement 
recommandé (casque, gants ou mitaines, genouillères et coudières). Les visiteurs doivent se procurer et 
présenter la carte prépayée pour avoir accès à la patinoire.

Patin | Aréna
samedi et dimanche, 14 h 45 à 16 h 45
lundi au vendredi, 16 h à 18 h

Informat ion  
sur l a carte  

prépayée en page 8
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Patinage libre 
Aréna municipal
Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs valide. Le port de 
l'équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou 
mitaines, genouillères et coudières).

(Horaire spécial pour la semaine de relâche scolaire.  
Voir les détails à la page 11.)

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 enfants d'âge préscolaire  
(5 ans et moins)     
Patinoire no 2

Lundi 10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants 
d'âge préscolaire.

Patinage libre pour 50 ans et plus     
Patinoire no 1 (nouvel horaire)

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, 450 435-1954, poste 256 
ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Patinoires extérieures et glissoires 
L'ouverture des patinoires et des glissoires dépend des conditions 
climatiques. Pour connaître l'état des installations et les heures 
d'ouverture des chalets des parcs, consultez le www.boisbriand.ca.  
Un message téléphonique au 450 435-1954, poste 368, donne aussi 
l'état des installations.

Légende :    Parc avec chalet ouvert et préposé sur place  
 (selon l'horaire)

   Patinoire éclairée
Prêt de Crazy Carpets aux parcs Charbonneau et René-Lévesque.

Parcs/Patinoires
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Charbonneau 

Chénier

Claude-Jasmin

Desjardins

Jean-J.-Rousseau  

Jean-Paul-Lemieux

Pellerin 

Régional 

René-Lévesque 

Robert 

Ouverture des chalets des parcs 
(Horaire spécial pour la semaine de relâche scolaire. 
Voir les détails à la page 11.)

Parcs Charbonneau et René-Lévesque 
Lundi au vendredi 16 h à 22 h
Samedi 9 h à 22 h 
Dimanche 9 h à 21 h 

Parcs Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin
Lundi au vendredi 16 h à 22 h
Samedi 12 h à 22 h 
Dimanche 12 h à 21 h 

Parcs Régional et Robert  
Lundi au vendredi 16 h à 21 h
Samedi 12 h à 22 h 
Dimanche 12 h à 21 h 

Information : Service des loisirs, au 450 437-2727
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Arbitres et marqueurs recherchés 
Baseball et balle molle*
Arbitres et marqueurs recherchés! Les candidats doivent être âgés 
de 14 ans ou plus, être disponibles en soirée, en semaine et les fins 
de semaine (à l'occasion) et avoir certaines connaissances du poste 
désiré. Les personnes intéressées doivent télécharger le formulaire au 
www.boisbriand.ca et le retourner au Service des loisirs au plus tard 
le 8 mars. 

Information : 450 437-2727

Soccer
Arbitres recherchés! Les candidats doivent être âgés de 14 ans ou 
plus, être disponibles en soirée, en semaine et les fins de semaine, 
et avoir certaines connaissances du poste désiré. Les personnes 
intéressées doivent se rendre au fcboisbriand.ca pour soumettre 
leur candidature.

 * Une formation obligatoire aux frais du candidat est à prévoir avant le 
début de la saison.

Si des frais d'affiliation sont exigés par la fédération, ils seront également 
aux frais du candidat.

Jouer
pour 

jouer

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

10 h à 11 h 30
Samedi 23 février
Dimanche 10 mars
Samedi 23 mars

Initiation DJAMBOOLA (tous)
Fitness africain
Activité gratuite, aucune inscription requise

15 mars | 19 h à 20 h 30 | Maison du citoyen

GRATUIT

Accès gratuit au site en présentant  
une carte-loisirs valide

Activités hivernales 
Ski de fond, raquette, marche, fatbike, anneau de 
glace avec cabane à patin chauffée, butte de glisse et 
boutique de location. Location de salles et d'un chalet 
pour toutes occasions (réunion d'affaires, fête d'enfant 
et de famille). 
• Randonnée aux flambeaux : 23 février
Information : 450 435-6510, poste 231

Réservation requise. Ouvert à l'année.

Information : 450 433-9773

Appel aux amateurs 
de hockey
Match amical
Participez à une joute amicale 
entre Boisbriannais et joueurs de 
l’Armada Blainville-Boisbriand le 
16 février prochain, de 12 h à 14 h, 
au parc Charbonneau. Quelques 
joueurs de l’équipe de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec deviendront les 
entraîneurs de ce match supervisé par l’officiel Ami-Ral, mascotte de 
l’Armada. Intéressés? Apportez votre équipement de hockey ou soyez 
spectateurs! Café et chocolat chaud seront offerts gratuitement par le 
partenaire de l’événement.
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Inscription aux activités estivales des organismes partenaires

VIENS JOUER AVEC NOUS!

Club de soccer FC Boisbriand
Les inscriptions sont terminées. Veuillez communiquer directement avec 
l'organisme pour vérifier les places disponibles.
Information : 450 979-9433
www.fcboisbriand.com

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière 
Garçons et filles de 6 à 17 ans 
Catégories titan, atome, moustique, pee-wee, bantam et midget
Information : 514 318-5376
www.arfll.com

A.B.C.B. / Ligue de balle molle adultes 
Ligues distinctes pour hommes et pour femmes
Inscription : pages.infinit.net/abcb

Cadets de la Ligue navale
Inscription
Présente dans la communauté depuis déjà 31 ans, 
la Ligue navale offre de nombreuses activités aux 
jeunes de 9 à 18 ans : sport, tir, drill, voile, canot, 
rafting, secourisme, leadership, camps aventuriers, 
musique, camps d'été et sorties.

Samedi | 8 h 30 | École secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau 

Information : Yves Thériault, au 450 970-1358

Prochaines sorties
• 23 février | Belle Neige
• 2 mars | Mont Blanc

Information :  
Page Facebook de Yahou! club de glisse

 Inscription en ligne seulement, jusqu'au 24 mars, au www.boisbriand.ca :

 Inscription directement auprès des organismes :

Association de balle molle mineure de Boisbriand (féminine)
Il reste encore des places! 
Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans (nées entre 2002 et 2014)
Équipe Junior : filles de 18 à 21 ans (nées entre 1998 et 2001)

Association de baseball mineur de Boisbriand
Il reste encore des places!
Garçons et filles de 4 à 18 ans (nés entre 2001 et 2015)
Équipe Junior : hommes de 19 à 22 ans (nés entre 1997 et 2000)
Information : www.baseballspartiates.org
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Prochains matchs de la LIMBO
Ne manquez pas cette fin de saison de la Ligue d'improvisation majeure 
classique de Boisbriand (LIMBO). Les matchs se tiennent au deuxième 
étage de L'@dobase. Coût d'entrée : 5 $

17 février à 19 h : Rouges contre Verts 
3 mars à 14 h : Bleus contre Jaunes
17 mars à 19 h : Jaunes contre Rouges
24 mars à 19 h : Verts contre Bleus

L'inscription au concours Blainville en chansons se termine le 20 février. 
Grâce à ce concours de musique populaire, 10 jeunes de 12 à 17 ans 
auront la chance de participer à des ateliers de formation animés par 
des artistes du milieu, de vivre une expérience de scène professionnelle 
et de se faire connaître du grand public. Tentez votre chance!

Inscription : www.blainville.ca

Expositions à la Maison du citoyen
• Jusqu'au 28 février 

Exposition de Mario Simard, artiste peintre 

• Du 1er au 29 mars 
Élèves du Collège Boisbriand 
Découvrez les projets des élèves en compagnie de  
Josée Lachapelle, enseignante. Création 2019 : Quatre auteures œuvrent 

à l'unisson
La création estivale 2019 du Petit Théâtre 

du Nord, présentée du 20 juin au 23 août, 
sera réalisée par un collectif de quatre 
auteures : Mélanie Maynard, Gabrielle 
Chapdelaine, Rébecca Déraspe et Maryse 

Warda. La mise en scène sera assurée par  
Sébastien Gauthier. 

Imaginez un lieu à diverses époques, habité 
par quatre générations sans liens filiaux. Quatre 

périodes distinctes, quatre tableaux, chacun écrit par une auteure de 
génération différente. Un passage à travers le temps où les éléments 
seront porteurs de souvenirs…

Profitez du meilleur tarif de l'année en vous procurant des billets 
directement en ligne ou en offrant des billets-cadeaux (sans obligation 
de choisir la date du spectacle lors de l'achat).

Information : 450 419-8755 | www.petittheatredunord.com

Atelier mandalas et chocolat chaud
Rouge, orange, vert… Les mandalas sont bien plus que des cercles 
de couleurs. Ils symbolisent l'unité et l'harmonie. Méditer, relaxer et 
se vider l'esprit sont quelques-uns des bienfaits du mandala. Venez 
explorer cet univers autour d'un bon chocolat chaud!

22 février | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

Atelier d'initiation au crochet
Une soirée détendue pour apprendre la base du crochet tout en 
écoutant de la musique de relaxation. Les initiés sont les bienvenus 
pour venir y tricoter leurs projets. Un espace adapté aux tout-petits 
sera disponible.
22 mars | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

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

16 mars | 10 h | Bibliothèque | Thème : Vers l'infini
Inscription : www.boisbriand.ca

Le Club du rat Biboche  
est de retour!
Un club de lecture pour les 3 à 5 ans où 
l'on écoute de belles histoires et fait de beaux 
bricolages. Il y a même des tirages.
En matinée :
13 mars | 10 h | Thème : L'espace
En pyjama :
20 février | 18 h 30 | Thème : À l'abordage! Biboche chez les pirates
6 mars | 18 h 30 | Thème : Biboche sur la banquise
20 mars | 18 h 30 | Thème : Biboche voyage dans l'espace
Inscription : www.boisbriand.ca

Les Bouquineurs de Boisbriand 
Joignez un groupe de lecteurs afin d'échanger sur vos lectures et de 
rencontrer de nouvelles personnes passionnées par les livres. Peu 
importe le type de bouquins que vous lisez, vous êtes les bienvenus! 
Activité gratuite. 
Mardi | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

Vente de livres usagés à la 
bibliothèque
Ne manquez pas la vente de livres usagés à la 
bibliothèque, réalisée au profit du programme 
Répit petits plaisirs de la Maison Parenfant. 
Jusqu'au 15 mars. 

Par ailleurs, le 18 décembre dernier, à la 
bibliothèque, la somme de 1200,30 $ récoltée 
lors de la dernière vente de livres a été remise à 
la Fondation pour l'alphabétisation. Le conseiller 
municipal François Côté était présent lors de la 
remise du chèque. Merci de votre générosité!

Trois nouveautés
Envie de réduire votre empreinte écologique et de connaître 
ce qui se trouve dans vos produits ménagers et vos 
cosmétiques? La bibliothèque vous propose trois livres qui 
vous guideront dans votre démarche.

À fleur de pots, par Marie Beaupré, Mariane 
Gaudreau et Audrey Woods (Les Trappeuses). 
Mi-sorcières, mi-vulgarisatrices, Les 
Trappeuses s'appuient sur l'herboristerie 
pour proposer dans ce petit grimoire des 
recettes pour la peau et les cheveux. 
À la croisée de divers modes de 
consommation responsable, la fabrication 
des cosmétiques maison est une belle 
avenue pour celles et ceux qui veulent  
s'affranchir des produits industriels. 

Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son 
shampoing, ses produits d'entretien, par 
Régine Quéva. Trente recettes expliquées 
pas à pas pour réaliser ses propres produits 
d'entretien et ses cosmétiques avec des 
ingrédients simples.

La consommation dont vous êtes le 
z'héros : petit guide pratique pour s'initier 
au mode de vie zéro déchet, par Florence-
Léa Siry. Rempli d'humour, ce guide 
d'astuces et de projets à faire soi-même 
– et qui sortent de l'ordinaire – vous invite 
à intégrer au quotidien des petits gestes 
qui feront de vous le « z'héros » de la 
consommation responsable  
que vous voulez être! 

Conférence Kilos zen par Guylaine Guevremont
La nutritionniste et coach Guylaine Guevremont propose des solutions rafraîchissantes et humaines aux 
adultes désirant être bien dans leur corps et se libérer de l'obsession du contrôle alimentaire. La conférence est 
basée sur la série de livres qu'elle a écrits en collaboration avec Marie-Claude Lortie, journaliste à La Presse. 
Entrée libre. 

27 février | 19 h | Maison du citoyen
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Activités libres et jeux 50+
Billard, jeux de société, cartes, casse-tête… La Ville vous invite à venir pratiquer vos 
activités préférées dans ses installations! Gratuit avec carte-loisirs valide.

Horaire de la saison hivernale
(jusqu'à la semaine du 28 avril, relâche du 3 au 9 mars)

Jour Heure Lieu

Lundi 9 h à 16 h Maison du citoyen (955, boul. de la Grande-Allée)

Mardi 9 h à 12 h
L'@dobase (989, boul. de la Grande-Allée)

Mercredi 9 h à 16 h

Jeudi 9 h à 16 h Maison du citoyen (955, boul. de la Grande-Allée)

Vendredi 9 h à 12 h L'@dobase (989, boul. de la Grande-Allée)

Information : 450 437-2727

Les Pionniers de Boisbriand
Bureau ouvert les mardis et jeudis de 13 h à 15 h, à la Maison du citoyen.

Bingo 
Jeudi | 13 h à 16 h | Maison du citoyen

Dîner à la cabane à sucre Constantin
4 avril | Coût : 20 $ (transport inclus)
Départ de L'@dobase à 10 h 30. Réservation avant 
le 4 mars. Places limitées

Information : Johanne Aubin, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, au 450 434-7514

Programme PAIR
Toujours là pour vous rassurer 
Ce service téléphonique communique avec vous tous les jours, à l'heure qui vous 

convient, au moyen d'un ordinateur qui vous fait entendre un message enregistré vous 
souhaitant une bonne journée. En répondant au téléphone, vous indiquez que tout va 
bien. Le service, offert en français et en anglais, est gratuit et s'adresse aux citoyens 
suivants :

• personnes retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et plus, vivant seules ou 
avec un conjoint en perte d'autonomie;

• personnes handicapées vivant seules et éprouvant le besoin d'être rassurées.

Information : Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville,
Marie-Pier Bleau, au 450 435-2421, poste 3503

Samedis portes ouvertes 
Les portes de L'@dobase sont ouvertes les samedis 
matin pour toute la famille, de 8 h 45 à 11 h : 
• les 16 et 23 février
• les 2, 16 et 23 mars 

C'est le moment idéal pour découvrir les installations 
de L'@dobase!

NOUVEAU 

Les vendredis 5e et  
6e années
Tu es présentement en 5e ou en 6e année? 
Viens rencontrer les animateurs loisir et 
les intervenants de la Maison des jeunes. 
Plaisir assuré! 

Tous les vendredis (relâche le 8 mars)
15 h à 17 h | L'@dobase

La Maison des jeunes Sodarrid tient à remercier Marie-Pier Béique, qui 
quitte après un an pour poursuivre sa carrière dans les centres jeunesse, 
ainsi que Tammy et Joanie qui étaient stagiaires cet automne. 

Vous désirez vous impliquer dans le Comité jeunesse de la Maison des jeunes 
Sodarrid? Plusieurs projets sont en vue! Communiquez avec l’organisme.

Programmation régulière :

Mardi « Pimp » ton lunch et jeux loufoques, ACCROC

Mercredi Mercredi foodie (atelier de cuisine)

Jeudi On bouge

Vendredi Soirée lounge

Samedi Découvrir et plaisir

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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Boulangerie Le Marquis
Une boulangerie sans gluten ouvrira ses portes sous peu sur le chemin de la Grande-Côte, à l'emplacement 
laissé vacant par la Pâtisserie Dagobert. 

76, ch. de la Grande-Côte
www.boulangerielemarquis.ca

Volkswagen Lauzon
Le concessionnaire Volkswagen Lauzon de Saint-Eustache déménagera à Boisbriand, sur la rue Hector-
Lanthier, entre la rue Saint-Laurent et le chemin de la Grande-Côte. La construction des nouveaux locaux de 
43 000 pi2 entraînera un investissement de 10 M$. L'ouverture est prévue pour le début 2020.

21e Défi OSEntreprendre
Le plus important concours en entrepreneuriat au Québec
Le Défi OSEntreprendre se déploie en trois volets : local, régional et national. Le gala local de la MRC Thérèse-
De Blainville se tiendra le 4 avril à l'hôtel de ville de Blainville, sous la présidence d'honneur d'Alexandre 
Vincent, cofondateur de l'entreprise blainvilloise Groupe Ricochet. 

Date limite pour l'inscription : 12 mars à 16 h
Information et inscription : www.osentreprendre.quebec

Gala Stellar 2019
Votre entreprise s’est particulièrement illustrée au 
cours de la dernière année? La période de mise en 
candidature pour l’édition 2019 du Gala Stellar de la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville (CCITB), qui met en lumière les réalisations 
et réussites d’affaires dans la MRC, est officielle-
ment commencée. Vous avez jusqu’au 28 mars pour 
déposer un dossier de candidature. Les entreprises  
finalistes dans chacune des catégories seront 
connues en avril, et les lauréats seront dévoilés lors 
de la Soirée du Gala Stellar qui se tiendra le 7 juin 
prochain. Bonne chance à toutes les entreprises 
de Boisbriand!

Information : www.ccitb.ca/galastellar

Structube
Structube, détaillant de meubles et d'accessoires de style contemporain pour la maison, déménage 
son magasin dans l'ancien local du Future Shop (25 000 pi2) au Faubourg Boisbriand. Les travaux de 
réaménagement, prévus ce printemps, sont évalués à 800 000 $. 

3350, av. des Grandes-Tourelles
www.structube.com 

Suivez-nous et découvrez comment nos fiers commerçants de la région 

ONT MIS LE

AU       DE LEUR ENTREPRISE
FRANÇAIS

@Icienfrancais

CAMPAGNE PROPULSÉE PAR: AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE:



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

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

WWW.BLAINVILLEFORD.COM450-430-9181 600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

Le nouveau 
Ford EcoSport
2018

 

 
 




