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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
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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

Suivez-nous!
Coordination :
Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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gratuitement à chaque résidence et commerce sur le territoire de la
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d’alléger la lecture. © Ville de Boisbriand, 2019. Toute reproduction totale ou
partielle des textes et photos n’est permise qu’avec l’autorisation du Service
des communications.
Prochaine parution : 16 février 2019
Date de tombée : 18 janvier 2019
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Vers une année de réalisations
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec le regard tourné vers l’avenir – et aussi avec beaucoup de fébrilité – que nous amorçons cette
nouvelle année.
Depuis deux ans, la Ville de Boisbriand oriente ses actions pour permettre à ses citoyens de jouer un plus
grand rôle dans le processus décisionnel de la Municipalité : sondage, consultations citoyennes, multiplication
des outils de communication, nomination de citoyennes et de citoyens aux comités et aux commissions de
la Ville, etc.
C’est dans cette foulée que le premier budget participatif a été instauré en 2018, assorti d’une enveloppe
budgétaire de 100 000 $. Sur les 23 idées présentées, 8 répondaient aux critères établis par la Ville et ont
été soumises au vote citoyen. Les deux projets gagnants, soit la création d’un observatoire astronomique et
l’aménagement de nouveaux terrains de pétanque, seront réalisés en 2019. L’an deux du budget participatif
est déjà en préparation.
Cette année en sera certainement une de réalisations puisque plusieurs grands projets seront amorcés en
2019, dont la mise en chantier du parc Charbonneau. Les consultations citoyennes tenues en 2017 (Dessine
ton parc) ont permis à près de 1 000 personnes de prendre part au processus et d’imaginer elles-mêmes
cet espace commun. Leurs idées constituent la base du concept qui sera réalisé. Dans trois ans, quand le
chantier sera terminé, nous pourrons vraiment et collectivement dire : « J’ai dessiné mon parc! »
La réfection du chemin de la Grande-Côte, l’aménagement des berges et la
transformation de l’église en salle de création sont autant d’autres projets
qui prendront forme au cours des prochains mois.
Je souhaite que la nouvelle année qui commence soit constructive et
témoigne de notre volonté commune de faire de Boisbriand une ville à
notre image.

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette

514 884-9594
District Filion (3)

Les séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année 2019 se tiendront à 19 h 30 aux
dates suivantes :
•
•
•
•
•
•

15 janvier
5 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin

•
•
•
•
•
•

2 juillet
20 août
10 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Que 2019 soit à la hauteur de vos rêves. Bonne année à tous!
Votre mairesse,

Le conseil vous informe…

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

L E CONSEIL
VOUS R ÉI T ÈR E

ses voeux de bonheur
et de santé pour la
nouvelle année!

Marlene Cordato

Jean-François Hecq

514 219-9779
District Desjardins (7)
Maire suppléant

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance
du conseil :
Le 5 février à 19 h 30, à la salle du
conseil municipal
Janvier 2019 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Pompiers premiers répondants
à Rosemère
Depuis le 10 décembre, les pompiers du Service
de sécurité incendie de Boisbriand agissent
officiellement à titre de premiers répondants pour
la Ville de Rosemère. Ce nouveau service découle
d’une entente conclue entre les deux Villes, en
septembre dernier, de concert avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
des Laurentides.

Élan de générosité
Merci aux généreux donateurs et participants de la guignolée du
9 décembre dernier organisée par les Services d’entraide Le Relais.
L’événement a permis d’amasser 23 000 $ et 6 tonnes de denrées au
bénéfice des personnes vivant en situation de précarité à Boisbriand.
Par ailleurs, les Services d’entraide Le Relais, en collaboration avec
le Club optimiste de Boisbriand, un partenaire communautaire et le
magasin L’Aubainerie, a permis à 87 enfants de choisir des vêtements
neufs grâce à l’initiative Habillons un enfant.

De nouveaux défibrillateurs cardiaques
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a remis 17 défibrillateurs externes automatisés (DEA) à la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, dont la présidence est assurée par la mairesse Marlene Cordato.

Paiement du compte de taxes

Compteur d’eau

Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 7 janvier dernier et sont payables en trois versements égaux
les 6 février, 7 mai et 5 août. Comme aucun rappel ne sera envoyé, il est donc recommandé de joindre vos
deuxième et troisième versements (chèques postdatés) à votre premier, s’il y a lieu.

Les cartons pour inscrire la lecture de votre compteur d’eau, afin d’établir s’il y a eu une consommation
excédentaire en 2018, ont été postés le 7 janvier avec votre compte de taxes.

Les paiements peuvent être effectués dans la plupart des institutions financières canadiennes, au comptoir,
au guichet ou par Internet. Si vous n’effectuez pas un versement dans les délais prescrits, vous conserverez
tout de même le privilège de faire les versements subséquents aux dates fixées. Des intérêts, au taux annuel
de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté à l’échéance.

Message important
Veuillez aviser le Service de la trésorerie si vous n’avez pas reçu votre ou vos comptes de taxes de 2019.
Janvier 2019 I boisbriand.ca

Il est également possible de transmettre la lecture de votre compteur d’eau en ligne au www.boisbriand.ca »
Services en ligne » Compteur d’eau. Vous recevrez une confirmation immédiate de l’envoi.
La lecture du compteur d’eau doit être retournée au plus tard le 6 février, à défaut de quoi un employé de la
Ville ira prendre la lecture et des frais de 50 $ vous seront facturés. Merci de votre collaboration!

COMMUNAUTÉ
Budget participatif — édition 2018
Un budget pour vos idées

PROJ
GAGN ETS
ANTS
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Dîner de Noël

La Ville de Boisbriand est fière de dévoiler les deux
projets qui seront réalisés avec son premier
budget participatif : la création d’un observatoire
astronomique et l’aménagement de nouveaux
terrains de pétanque. Votés par les citoyens, ces
deux projets verront le jour en 2019.
Le budget participatif a été instauré à Boisbriand
en 2018. Il s’agit d’un processus démocratique
par lequel les citoyens décident de la façon dont une partie du budget public, dans ce cas-ci 100 000 $, sera dépensé.
Au final, 23 projets ont été présentés à la Ville en juin dernier. De ce nombre, huit répondaient aux critères. Ces projets
ont été soumis au vote en novembre dernier. Merci aux 280 citoyens qui ont voté pour leurs propositions favorites!

Observatoire astronomique

Déposé par Vincent Duez-Dellac, le projet de
création d’un observatoire astronomique, incluant
l’installation d’une structure et de plusieurs
équipements, permettra aux citoyens d’observer
le ciel, le jour comme la nuit. L’observatoire sera
situé à la pépinière municipale. Le coût global
estimé du projet est de 64 000 $.

Le 22 décembre, la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, de concert avec les députés
de Rivière-des-Mille-Îles et de Groulx, Linda Lapointe et Éric Girard, ont accueilli les
membres des Services d’entraide Le Relais à l’occasion d’un dîner de Noël.
Plus de 200 personnes, dont 71 enfants, ont participé à ce grand repas festif. La magie de
Noël était au rendez-vous – le père Noël, la mère Noël, la fée des étoiles et les lutins aussi.
La générosité des partenaires a permis à tous les enfants de repartir avec un cadeau de
Noël. L’émerveillement était lisible sur le visage des petits comme des grands.
Grâce à la mobilisation de tous, la journée a été une réussite sur toute la ligne. Madame
Cordato, madame Lapointe et monsieur Girard tiennent d’ailleurs à remercier du fond du
cœur tous ceux et celles qui ont contribué à cet événement.

Terrains de pétanque

Proposé par Gilles Briand, le projet propose
l’ajout de deux terrains de pétanque au parc
Régional, et ce, afin de répondre à l’augmentation
du nombre de joueurs. Le coût global estimé du
projet est de 31 000 $.

Janvier 2019 I boisbriand.ca

ENVIRONNEMENT
Déchets enfouis

12 000

Calendrier des
collectes 2019
Vous avez manqué le calendrier
des collectes 2019 publié dans l’Info
Boisbriand de novembre? Rendezvous sur www.boisbriand.ca pour le
télécharger ou procurez-le-vous au
comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Bilan de gestion des
matières résiduelles
Grâce aux efforts déployés
collectivement, Boisbriand connaît
des performances améliorées, année
après année. Poursuivons dans cette
bonne voie!

Matières recyclées

Matières compostées

10 000
Tonne métrique
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Faire le tri en
tous lieux
Avez-vous remarqué l’ajout d’ilôts
de tri dans les établissements
municipaux? Grâce à une
subvention conjointe de Tricentris
et de la Table pour la récupération
hors foyer, il est possible de bien
trier partout.

Présence
d’animaux sauvages

Pleins feux sur l'agriculture urbaine
Potager

Gestes environnementaux en 2018
• Distribution de compost, de paillis et de végétaux lors de la Journée
de l’environnement;
• Réalisation et amélioration de plusieurs aménagements paysagers
durables, en favorisant l’utilisation d’arbustes et de vivaces;
• Plantation de 205 arbres, dont 165 en remplacement des arbres atteints
de l’agrile du frêne;
• Reboisement de deux espaces publics;
• Distribution d’incitatifs financiers pour l’achat de 320 couches
lavables et de 120 produits sanitaires durables.

Janvier 2019 I boisbriand.ca

Le potager urbain à l’hôtel de ville a fait fureur l’été dernier. Le concept
d’aménagement pour 2019 est déjà sur les planches à dessin. Pourrezvous patienter jusqu’au printemps prochain?

Apiculture

Pour une deuxième année, la pépinière a accueilli des ruches; celles-ci
ont produit environ 30 kg de miel. Du bonheur en pot!

Poulaillers

Encore cette année, quelques citoyens ont choisi
d’avoir un poulailler à leur domicile. Parfait pour
les œufs frais!

En hiver, plusieurs animaux sauvages
s’approchent des habitations à la recherche
de nourriture facilement accessible. Toutefois,
il faut éviter de perturber l’équilibre naturel en les
nourrissant artificiellement. En effet, l’alimentation fournie
par l’humain n’est pas appropriée et risque de provoquer
des attroupements d’animaux, en toute saison, qui
engendreront la dégradation de leur habitat. Que ce
soit dans votre cour ou au parc, évitez d’approcher les
animaux sauvages et laissez la nature suivre son cours.

FINANCES

REGARD
TOURNÉ
VERS
L’AVENIR
COMPTE DE TAXES 2019
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2018 aura été marquante sur plusieurs plans.
D’abord parce que Boisbriand arrive à la croisée
des chemins. La ville, qui assume quatre vocations –
résidentielle, commerciale, industrielle et agricole – ,
atteindra bientôt son apogée. Ces dernières années,
les projets ont été nombreux et le développement est
allé bon train. Nous n’avons qu’à penser au Faubourg
Boisbriand et à son secteur résidentiel qui comptera
500 unités d’habitation de plus cette année. Ce rythme
ira en décroissant, et c’est dans cette perspective que
nous nous préparons.
Ensuite, le budget que nous avons déposé le
4 décembre dernier se caractérise par une vision à
moyen et à long terme. Le temps est venu de penser
autrement pour obtenir des résultats différents. En
2019, la participation citoyenne deviendra encore
plus active et privilégiée pour assurer la pérennité de
notre ville – une ville durable, à notre image.
Enfin, nous avons réalisé un travail de fond lié à la dette
et assuré un contrôle serré des finances publiques. C’est
grâce à tous ces efforts que nous pouvons aujourd’hui
regarder l’avenir avec confiance.
La mairesse,
Marlene Cordato

Janvier 2019 I boisbriand.ca
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FINANCES

BUDGET MUNICIPAL 2019

66,7 M$

Dépenses sur le compte de taxes
pour une maison moyenne

Autres revenus

4%

Services rendus

DÉPENSES
35 % Masse salariale
28 %

Biens et services

21 %

Service de la dette

16 %	Quotes-parts
et autres

Variation du
taux de taxation
MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2019

2018

2017

2,37 %

3,23 %

-1,63 %

ÉVALUATION

11 %

TARIFICATION

Secteurs résidentiel,
commercial et industriel

MISSION ACCOMPLIE

2019

2018

294 700 $

294 700 $

SERVICE DE LA DETTE

565 $

538 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

560 $

540 $

LOISIRS

362 $

362 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

377 $

367 $

VOIRIE ET DÉNEIGEMENT

250 $

242 $

AUTRES

180 $

178 $

TOTAL

2 294 $

2 227 $

EAU ET ASSAINISSEMENT

225 $

225 $

Quatre projets majeurs verront le jour en 2019 :

ORDURES

241 $

241 $

TRANSPORT EN COMMUN

131 $

131 $

2 891 $

2 824 $

•
•
•
•

MAISON MOYENNE

REVENUS
85 % Taxes

STABILISATION ET
CONTRÔLE DE LA DETTE

TOTAL

PERMIS DE CONSTRUCTION

Depuis 2009, la Ville de Boisbriand a posé des gestes
responsables dans l’objectif bien précis de réduire
la dette et de la stabiliser.

2009 = 109 M$
2018 = 82 M$

INVESTISSEMENTS 2019
PROJETS POUR ET AVEC LES CITOYENS

Mise en chantier du parc Charbonneau
Réfection du chemin de la Grande-Côte
Aménagement des berges
Transformation de l’église en salle de création

SIGNATURE BOISBRIAND, PHASES 1 ET 2 (INVESTISSEMENT DE 13,4 M$)

(AU 22 NOVEMBRE 2018)

67,2 M$

+1,32 %
Indice des prix
à la consommation
MOYENNE SUR 3 ANS

2017-2018

2016-2017

2015-2016

1,8 %

1,9 %

0,6 %

+1,43 %
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SAN LEON, PHASE 1 (INVESTISSEMENT DE 8 M$)

-27 M$

DÉCATHLON (INVESTISSEMENT DE 800 000 $)

FINANCES
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PROJETS
PORTEURS
• Budget participatif – An 2
• Réfection du chemin de la Grande-Côte
• Réaménagement du parc Charbonneau

Budget participatif - An 2

(le chantier de 3 ans démarrera en 2019)
• Transformation de l’église en salle de création
• Wi-Fi dans le parc Régional
• Refonte du site Web de la Ville
• Mise en ligne de plusieurs

services municipaux

Participation
citoyenne
L’année 2018 a permis de consolider la volonté de la Ville de
Boisbriand de prendre le grand virage vers une participation
citoyenne plus active. La Ville a d’ailleurs déposé son premier
budget participatif l’été dernier. Au total, huit projets
citoyens ont été soumis au vote populaire. Disposant d’une
enveloppe budgétaire de 100 000 $, le ou les projets ayant
récolté le plus grand nombre de votes seront réalisés en
2019. Et ce n’est que le début. L’an 2 se prépare déjà !

Réaménagement du parc Charbonneau

Les nombreuses nominations citoyennes aux comités et
aux commissions de la Ville comptent aussi parmi les gestes
posés en faveur d’une plus grande participation citoyenne.
Si cette « révolution citoyenne » s’est amorcée en 2017-2018,
elle sera résolument au cœur du processus décisionnel en
2019 et pour les années à venir.

Janvier 2019 I boisbriand.ca
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LOISIRS

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.

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. Quelques minutes avant le début du cours, présentez votre carte-loisirs
valide (ou celle du participant) et votre carte Flexi-loisirs afin de la faire poinçonner. Aucune réservation requise.
La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est vendue au comptoir d’accueil du Service des loisirs au coût de
30 $ (17 ans et moins) / 50 $ (adulte).
Rendez-vous au www.boisbriand.ca pour connaître les activités accessibles avec la carte Flexi-loisirs.
Information : 450 437-2727

Salles à louer
Les salles de la Maison du citoyen sont offertes en location aux citoyens,
organismes et entreprises de Boisbriand. En effet, trois salles, divisibles,
peuvent être louées en format une salle, deux salles ou pleine grandeur.
Chaque salle est équipée de tables rondes et rectangulaires, de chaises,
de tribunes et d’un système sonore performant. Des espaces communs
(cuisinette, toilettes et vestiaire) sont également accessibles.
Modalités, tarifs et disponibilités : www.boisbriand.ca ou Service
des loisirs, au 450 437-2727

Modalités de paiement

Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit
être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment de l’inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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Complexe aquatique Saint-Eustache
Activités aquatiques intérieures

Venez profiter des installations du Complexe aquatique Saint-Eustache et participer aux séances de bain libre qui sont
accessibles gratuitement pour tous les Boisbriannais sur présentation de la carte piscine Boisbriand. Consultez l'horaire
des séances de bain libre au www.saint-eustache.ca.

LOISIRS
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Concours de
bonshommes de neige
Hiver en famille

Jusqu'au 17 février, publiez vos photos
de bonshommes de neige sur la page
Facebook de la Ville et courez la chance
de gagner un chèque-cadeau d’une valeur
de 50 $ échangeable dans un commerce de
Boisbriand. Le tirage aura lieu le 18 février à
midi. Bonne chance!

Accès gratuit au site en présentant
une carte-loisirs valide
Activités hivernales
Pistes de ski de fond, raquette,
marche, fatbike, anneau de glace,
butte de glisse, boutique de
location (450 435-6510, poste 221)
et cours de ski de fond (fondeurslaurentides.ca).
Randonnée aux flambeaux
26 janvier et 3 février
Information : animation@domainevert.com
Circuit d’hébertisme aérien à la
cime des arbres pour toute la
famille. Constitués de ponts,
de tyroliennes et de cordes à
Tarzan, les différents parcours
représentent un enchaînement spectaculaire de défis
pour toute la famille. Réservation requise, ouvert
à l’année.
Information : www.arbreenarbre.com ou
450 433-9773

GRATU
IT

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!
Samedi 26 janvier
Dimanche 10 février
10 h à 11 h 30

Samedi 23 février
Dimanche 10 mars
Samedi 23 mars

Janvier 2019 I boisbriand.ca
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PROGRAMMATION

RELÂC
SCOLA HE
IRE

Atelier animatronique et robots
(11-17 ans)

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.qc.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

Activités de la session d’hiver
Places disponibles

Il reste des places pour des activités culturelles et sportives de la session
d’hiver qui vient tout juste de débuter. Consultez la programmation
détaillée au www.boisbriand.ca et communiquez avec le Service des
loisirs pour vous informer des activités encore accessibles.

Retour du programme « C’est ta journée! » (5 à 12 ans)
Inscription en ligne à compter du 29 janvier à 18 h

Consultez la programmation quotidienne complète au www.boisbriand.ca » Accès rapide »
Programmation des activités.
Le programme « C’est ta journée! » est de retour cette année. Organisées à L’@dobase,
ces journées d’activités diversifiées et encadrées se passeront à l’intérieur et à l’extérieur
en fonction de la température. Au menu : structure gonflable, baignade au Complexe
aquatique Saint-Eustache, ateliers de bulles, poï, sciences, cuisine, bricolage, peinture sur
neige, période de jeux libres, film et autres. Ce seront des journées bien remplies!
L’inscription se fait sur une base journalière. Places limitées, maximum de 36 jeunes
par jour.
Horaire : 9 h à 16 h | 4 au 8 mars
Coût : 20 $ par jour
Service de garde optionnel à 7 $ par jour de 7 h 30 à 9 h et (ou) de 16 h à 17 h 30
Surveillez l’Info Boisbriand de février pour connaître la programmation des activités
familiales offertes pendant la semaine de relâche scolaire.

Les jeudis du 24 janvier au 28 février | 18 h 30 à
20 h 30 | L’@dobase
Coût : 30 $
Inscription : www.boisbriand.ca

Cours de danse hip-hop
(12-20 ans)
Danse urbaine pour débutants/intermédiaires avec
un professeur de niveau professionnel.
Les lundis du 4 février au 15 avril (relâche : 4 mars)
19 h à 20 h 30 | L’@dobase

Atelier de psychologie canine

Coût : 30 $

•
•
•
•

Inscription : www.boisbriand.ca

30 janvier : focus, rappel, attention
13 février : jeux interactifs
27 février : marche en laisse et leadership
13 mars : langage canin et psychologie

Inscription requise pour chaque atelier, places limitées. Amenez
votre chien!
Chalet du parc Pellerin | 19 h à 20 h | Coût : 25 $
Inscription : www.boisbriand.ca

Gardiens avertis de la Croix-Rouge
canadienne (11-15 ans)
Le manuel, la certification et une trousse de premiers soins format
poche sont remis.
27 janvier et 3 février

9 h 30 à 12 h 30

10 février

10 h 30 à 12 h

Coût : 30 $
Inscription : www.boisbriand.ca
Janvier 2019 I boisbriand.ca

Explications et démonstration : programmation avec
des composantes et construction d’une mâchoire qui
chante au rythme de la musique sur votre cellulaire
ou autre périphérique.

L’@dobase

Formation « Je reste seul à
la maison »
(8 à 11 ans, obligatoirement accompagné
d’un adulte)

La formation vise à sensibiliser les parents et les
enfants aux règles de sécurité et à amorcer une
réflexion, autant chez les parents que chez les
jeunes, pour savoir si ces derniers sont prêts à se
garder seuls pour une courte période.
24 mars | 10 h à 12 h ou 13 h à 15 h | L’@dobase
Coût : 10 $
Inscription : www.boisbriand.ca

SPORTS

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).

Patinage libre familial (tous)
Patinoire n 1

Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Parcs/Patinoires

Patinoire no 2
Samedi et dimanche

14 h 45 à 16 h 45

Relâche : 24, 25 et 26 janvier et 8 et 9 février
Horaire modifié : 27 janvier | 17 h 15 à 19 h 15
Horaire spécial pendant la semaine de la relâche scolaire

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins)
Patinoire no 2
Lundi

Charbonneau
Chénier

Ouverture des chalets des parcs
Horaire habituel
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 : 450 437-2727

Claude-Jasmin
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

Patinoire à bandes
(hockey seulement)

o

Glissoire de neige
(petite butte naturelle)

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.

Glissoire de neige

Patinoires extérieures et glissoires

Aréna municipal

Patinoire sans bandes
(patinage libre seulement)

Patinage libre

13

13 h à 14 h

Desjardins
Jean-J.-Rousseau
Jean-Paul-Lemieux
Pellerin

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

Régional
René-Lévesque
Robert
Légende :

	 Parc avec chalet ouvert et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée

Prêt de Crazy Carpets aux parcs Charbonneau et René-Lévesque.
Janvier 2019 I boisbriand.ca
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SPORTS
VIENS
JO
AVEC N UER
OUS!

Association du hockey mineur de
Boisbriand et Sainte-Thérèse
Succès du Tournoi provincial de hockey
atome–pee-wee

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires


Inscription en ligne seulement, dès maintenant, au www.boisbriand.ca :

Association de balle molle mineure de Boisbriand (féminine)
Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans (nées entre 2002 et 2014)
Équipe junior : femmes de 18 à 21 ans (nées entre 1998 et 2001)



Plus d’une soixantaine d’équipes de partout en
province ont pris part à ce 25e tournoi annuel. Bravo
aux Centurions de Boisbriand et Sainte-Thérèse
qui ont été finalistes des catégories atome BB et
pee-wee B! Merci et félicitations au comité
organisateur et aux nombreux bénévoles, dont
l’implication et le dévouement assurent le succès de
cet événement de saison en saison!

Association de baseball mineur de Boisbriand

Garçons et filles de 5 à 18 ans (nés entre 2001 et 2014)
Équipe junior : hommes de 19 à 22 ans (nés entre 1997 et 2000)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Inscription directement auprès des organismes :

Club de soccer FC Boisbriand

Garçons et filles de 4 à 17 ans (nés entre 2002 et 2015)
Adultes (U-21 et sénior) : hommes et femmes de 18 à 21 ans
(nés entre 1998 et 2001)
Inscription en ligne : www.fcboisbriand.com
(par carte de crédit seulement)
Information : 450 979-9433

Club régional de vélo BMX Cycle-Max Racing de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 17 ans | Adultes
Inscription en personne :
21 et 26 février | 17 h à 20 h | Maison du citoyen | Places limitées
Information : www.cyclemaxracing.com
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Association régionale de football Laurentides-Lanaudière

Tournoi provincial de
hockey midget espoir

Du 24 au 27 janvier | Aréna de Boisbriand
Horaire et résultats : www.seigneurs.ca

Garçons et filles de 6 à 17 ans
Catégories titan, atome, moustique, pee-wee, bantam et midget
Information : www.arfll.com

Association de ringuette
de Boisbriand

A.B.C.B. / Ligues de balle molle adultes

Du 5 au 10 février | Aréna de Boisbriand
Venez encourager les joueuses de ringuette
provenant des quatre coins du Québec.
Information : www.ringuetteboisbriand.org

(ligues distinctes hommes et femmes)
Inscription :
Kathleen Yale, 514 586-2605 (femmes)
Michel Éthier, 514 977-3534 (hommes)

Festival de ringuette de Boisbriand

CULTURE

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.

Conférence : Insomnie,
réveils fréquents et
difficultés à s’endormir –
solutions concrètes
Traitant des fonctions du sommeil sur la santé
et proposant des pistes concrètes pour améliorer le sommeil
grâce aux habitudes de vie, cette conférence présente aussi des
suggestions de tisane pour soutenir le système nerveux et favoriser la
détente et l’endormissement. Entrée libre.
6 février | 19 h 30 | Maison du citoyen

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…

Exposition à la Maison du citoyen

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).

Vernissage : 26 janvier | 13 h à 15 h | Maison du citoyen

Mario Simard, artiste peintre
Du 1er au 28 février

Information : 450 419-8755 | www.petittheatredunord.com
Facebook.com/LE.PTDN
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Ateliers-rencontres d’artisanat
C’est un rendez-vous tous les mardis : échanges de bijoux, tricot,
couture et bien plus. Gratuit.
Mardi | 13 h à 15 h 30 | L’@dobase
Information et inscription : Diane Turgeon, 450 437-9568

Conférence : Le noir et blanc,
porteur d’émotions et
de contrastes
Présentée par le photographe Michel Proulx
Coût : 10 $ (non-membres)
30 janvier | 19 h | Centre culturel
Information et inscription :
www.clubphotodeboisbriand.org
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Musiciens recherchés
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides est continuellement
à la recherche de nouveaux musiciens pour pourvoir les postes vacants.
Les répétitions ont lieu les dimanches, de 9 h 30 à 12 h 30, à la Maison
du citoyen.
Information : www.orchestresymphonique.ca ou 514 466-9774

LIMBO : la compétition se corse
Conférence : Décoration intérieure
Trucs pour réussir son décor sans se ruiner

La designer Céline Benoit vous apprend une foule de trucs pour réussir
votre décor à bon compte. Vous voulez donner une impression d’espace
à votre pièce? Table ronde ou rectangulaire? Quelle couleur pour les
armoires de cuisine? Stores ou rideaux? Trouvez les réponses à toutes
vos questions. Entrée libre.
24 janvier | 19 h 30 | Maison du citoyen

Réchauffez votre hiver en assistant à des matchs enlevants
de la Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand.
Coût : 5 $ par personne
• 27 janvier : Verts contre Rouges
• 10 février : Jaunes contre Bleus
• 17 février : Rouges contre Verts
Dimanche | 19 h | L’@dobase
Information : www.facebook.com/impro.limbo

L’inscription au concours Blainville en chansons est en cours
depuis le 22 janvier. 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
Janvier 2019 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE
Atelier spécial : Création d’emporte-pièce
pour biscuits de la Saint-Valentin ($)
Fab Lab

Apprenez en famille à créer
un emporte-pièce pour vos
biscuits. Entrée libre et sans
inscription, mais légers coûts
pour l’impression de la pièce.
Information : 450 435-7466

Les ateliers zen

Une plante, six familles, cinq mille ans d’histoire. De son origine
à aujourd’hui, suivez son parcours, goûtez ses saveurs, vivez ses
bienfaits. Dégustez plusieurs thés couvrant un large éventail d’arômes
et de saveurs tout en apprenant comment réussir de bonnes infusions.
25 janvier | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Information : 450 435-7466
Inscription : www.boisbriand.ca

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.
2 février | 10 h | Bibliothèque | Thème : Ah! L’amour!

La Saint-Valentin à la bibliothèque
Du 10 au 16 février, la bibliothèque vous propose diverses activités.
Information : Page Facebook de la bibliothèque

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 être les bienvenus!
Activité gratuite.
Les mardis à compter du 12 février | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

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 février | 10 h | Thème : Sur et sous la mer
En pyjama :
6 février | 18 h 30 | Thème : Vingt mille lieues sous les mers
20 février | 18 h 30 | Thème : À l’abordage! Biboche sur la banquise
Inscription : www.boisbriand.ca
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Le portail de revues électroniques BibliMags est
maintenant offert aux usagers de la bibliothèque.
Plus de 4000 magazines, dont plus de 100 revues
québécoises et canadiennes, sont ainsi accessibles
sur place et à distance.

Pour commencer l’année du bon pied
Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes!,
par Madame Labriski. Découvrez une arme
secrète : la purée de dattes, une petite merveille
de sucre naturel riche en fibres et offrant une
excellente qualité d’énergie. L’icône de la galette
fait exploser les possibilités culinaires : galettes,
barres, muffins, gâteaux, tartes, smoothies,
déjeuners, collations protéinées pour sportifs et
plusieurs classiques québécois réinventés.

9 février | 9 h à 11 h | Fab Lab
(L’@dobase)

À la découverte du thé

Nouveautés

NOUV
EAU

Pour accéder à cette ressource, rendez-vous sur le site de la
bibliothèque, choisissez « Revues électroniques » dans le menu de
gauche, puis entrez votre numéro de carte-loisirs et votre mot de passe
de la bibliothèque. Vous pouvez également télécharger l’application
BibliMags. Prenez note que l’ancienne ressource de revues Zinio/RB
Digital n’est plus disponible.

Miracle coaching : un guide complet pour
atteindre ses objectifs sans perdre sa
motivation, par Séverine Grisel Goetz. Il est
toujours temps de reprendre sa vie en main.
Mais pour y arriver, il faut être persévérant
et bien se connaître. Ce livre donne des
outils et des stratégies pour se libérer de
la procrastination et se sentir plus vivant,
plus enthousiaste.
Des bulles de bien-être pour mon enfant,
par Margaux Bienvenu. Des fils d’amour
pour les séparations, une bulle imaginaire
contre l’anxiété, une montgolfière pour
l’endormissement difficile, une crème magique
contre la douleur… Vingt-quatre métaphores
thérapeutiques sont proposées pour pratiquer
l’hypnose avec son enfant lors de situations
délicates et apaiser son quotidien.

Idéalire : l’outil intelligent de suggestions
de lecture
La bibliothèque a conçu un outil numérique et
ludique pour vous proposer des idées de lecture
adaptées à vos intérêts. En répondant à quelques
questions, vous obtiendrez des suggestions de
livres accessibles immédiatement en version
numérique ou à réserver en version papier. L’outil
produit aussi des listes complètes par genre
littéraire. Essayez ce jeu en cliquant sur
« Idéalire », sur le site de la bibliothèque!

AÎNÉS/JEUNESSE
Résidence Dutrisac

Les Pionniers de Boisbriand
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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 | 15 h à 17 h | L’@dobase

Samedis portes ouvertes
Tous les samedis de 8 h 45 à 11 h | L’@dobase
Vous voulez occuper vos samedis matin? Vous
voulez changer les idées de votre préadolescent pendant la pratique de hockey du
petit dernier? Venez utiliser les installations
de L’@dobase gratuitement. Ouvert à tous.

On ne s’ennuie pas avec les aînés de Boisbriand! Les membres du conseil municipal ont eu la chance d’aller les visiter pendant
leurs célébrations des fêtes.

NOUV
EAU

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.

Cours de peinture
Jeudi | 9 h à midi | Maison du citoyen

(jusqu’à la semaine du 28 avril, relâche du 3 au 9 mars)
Heure

Lundi

9 h à 12 h, 13 h à 16 h

Mardi

9 h à 12 h

Mercredi

9 h à 12 h, 13 h à 16 h

Vendredi

9 h à 12 h

Information : 450 437-2727

Bureau ouvert les mardis et jeudis de 13 h à 15 h, à
la Maison du citoyen.
Bingo
Jeudi | 13 h | Maison du citoyen

Horaire de la saison hivernale
Jour

Les Pionniers de Boisbriand

Lieu
Maison du citoyen
(955, boul. de la Grande-Allée)
L’@dobase
(989, boul. de la Grande-Allée)

Information : Johanne, au 450 433-0224

Ligne Info-aidant
Un numéro à retenir : 1 855 852-7784

Pour de l’écoute, de l’information, des
ressources ou des références, l’Appui
Laurentides est au bout du fil pour les proches
aidants d’aînés.

Cet hiver, apporte tes patins au parc Charbonneau
et viens t’amuser sur la glace avec l’équipe de la
Maison des jeunes Sodarrid. Des patins peuvent
aussi être prêtés par l’organisme. Et au retour,
chocolat chaud pour se réchauffer!
Programmation régulière de la Maison des
jeunes Sodarrid :
Mardi

« Pimp » ton lunch

Mercredi

Mercredi foodie et soirée
atelier avec les stagiaires

Jeudi

DIY

Vendredi

Soirée lounge

Samedi

On bouge

Il est possible de visiter les locaux!
Information : 450 434-7632 ou
www.facebook.com/sodarrid
Janvier 2019 I boisbriand.ca

18

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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 d’accueillir les nouvelles entreprises sur son territoire. Celles-ci reçoivent une
trousse contenant une foule d’information utile pour leur intégration ainsi que des cadeaux leur permettant de découvrir la région. Bienvenue et bon succès!

BRH Bourrassa Brodeur Bellemare
Conseils en ressources humaines
20845, ch. de la Côte Nord, bureau 202

Microbrasserie Goudale

Microbrasserie
4535, boul. de la Grande-Allée

Shop Santé Boisbriand

Magasin d’aliments santé, vitamines et compléments alimentaires
2925, promenade Saint-Antoine

21e Défi OSEntreprendre

Programme Petits établissements accessibles (PEA)

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.

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.

Date limite pour l'inscription : 12 mars, 16 h

Information : www.habitation.gouv.qc.ca ou MRC Thérèse-De Blainville, au 450 621-5546

Information et inscription : www.osentreprendre.quebec
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Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier

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

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine,
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

ON CARBURE
À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM

