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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 216
• 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
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
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
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Suivez-nous!
Coordination :
Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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• Photographie : Yves Déry
• Révision : Annie Trudel
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X

Tél. : 450 435-2421

Dorénavant, en raison d'une situation hors de notre contrôle, le bulletin municipal Info Boisbriand sera inséré dans le
Publisac distribué à compter du mercredi de la quatrième semaine de chaque mois, à l'exception de juillet, où
l'Info Boisbriand fait relâche.
Juin 2019 I boisbriand.ca

CONSEIL
CHANTIERS 2019
COMMUNAUTÉ
ENVIRONNEMENT
LOISIRS
PROGRAMMATION
SPORTS
CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
AÎNÉS/JEUNESSE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sécurité incendie

Message important
Distribution du bulletin municipal

TABLE DES MATIÈRES

Pépinière municipale

PEL
R AP

Cette publication est un bulletin municipal mensuel d'information publié
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de mai aura été à la fois occupé et éprouvant pour plusieurs de nos citoyens, en raison de la crue de
la rivière des Mille-Îles. À l’hôtel de ville, les rencontres du comité de coordination des mesures d’urgence se
sont succédé afin de coordonner le travail sur le terrain et la vie municipale s’est poursuivie tant bien que mal.
À titre de mairesse, j’ai aussi participé à deux importantes rencontres municipales : les Assises de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), avec plusieurs conseillers municipaux, et le congrès annuel de la Fédération
des municipalités canadiennes (FCM). Ces rencontres sont intéressantes en raison des nombreuses
formations qui nous sont offertes et dans la mesure où elles nous permettent de faire part de nos belles
pratiques tout en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs, dans les autres villes.

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)
Maire suppléant

Maison Abraham-Dubois
Plus d’une centaine de citoyens ont participé aux deux séances de consultation qui se sont tenues à la Maison
du citoyen, les 4 et 21 mai dernier. Les rencontres ont aussi été vues en direct, sur la page Facebook de la
Ville, par plusieurs dizaines d’entre vous. Un constat clair se dégage de cette consultation : l’attachement
des gens pour la Maison Abraham-Dubois et leur souhait de la conserver. Les consultations se poursuivent
jusqu’au 30 juin par courriel à accueil@ville.boisbriand.qc.ca.

Christine Beaudette

Le 4 juin, le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt en prévision des travaux à effectuer sur la
Maison Abraham-Dubois. Si la décision est de préserver celle-ci, nous serons alors en mesure d’effectuer
les travaux de protection dès l’automne et pourrons ensuite prendre le temps de planifier les travaux
de reconstruction.

Jonathan Thibault

Ville amie des monarques
La Journée de l’environnement a été le théâtre d’une envolée de papillons,
le 25 mai dernier. D’un même souffle, 100 monarques se sont envolés
au-dessus de l’hôtel de ville au grand plaisir des nombreux citoyens
réunis pour l’occasion. Ce moment a marqué la certification de
Boisbriand à titre de Ville amie des monarques récemment reçue de la
Fondation David Suzuki.
Les chantiers
Finalement, c'est avec plaisir que je vous annonce les chantiers qui
se dérouleront sur notre territoire au cours des prochains mois,
dont la très attendue réfection d’une partie du chemin de la
Grande-Côte, entre la rue Hubert-Aquin et l’autoroute 13, la
transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima en salle de
création et le réaménagement complet du parc Charbonneau.
À lire en pages 4 et 5.
Je vous souhaite un bel été. Au plaisir de vous croiser lors
des nombreux événements culturels qui se dérouleront
dans nos parcs !

514 884-9594
District Filion (3)

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée

Le conseil municipal demande aux gouvernements
du Canada et du Québec, à l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) ainsi qu’aux
communautés métropolitaines, municipalités
régionales de comté et municipalités à poursuivre la
mise en œuvre d’initiatives permettant d’accélérer
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et l’adaptation aux changements climatiques.
Il s’engage également à revoir l’ensemble des
pratiques d’affaires de la Ville afin d’accélérer et de
favoriser la mise en œuvre d’initiatives écologiques.
La Ville de Boisbriand sera l’hôte de l’événement
La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie en
octobre 2019.
Des panneaux de stationnement interdit seront
installés à l’est et à l’ouest de l’entrée du 3760, rue
La Vérendrye, sur une distance de cinq mètres.
Les statistiques des permis de construction émis
au cours du mois d’avril 2019 montrent un total
mensuel de 7 659 621 $ et un cumulatif annuel
de 43 365 899 $.

514 898-9036
District Labelle (6)

Jean-François Hecq
514 219-9779
District Desjardins (7)

Votre mairesse,

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

Prochaines séances
du conseil :
Les 2 juillet et 20 août à 19 h 30, à la salle
du conseil municipal
Juin 2019 I boisbriand.ca
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Réfection d’une partie du ch. de la Grande-Côte
Entre la rue Hubert-Aquin et l’autoroute 13
Réfection de la fondation de rue, travaux de pavage, de bordure et de gestion des eaux pluviales, aménagement d’une piste
multifonctionnelle surélevée.
• Circulation locale seulement : détours et fermetures partielles ou complètes. Une seule voie de circulation par moments.
• Selon les phases, l’accès à l’autoroute 13 sera impossible en provenance de Boisbriand, tout comme l’accès au ch. de la Grande-Côte
après le Tim Hortons/Ultramar/Dépanneur du coin. Restez informés sur l’évolution des entraves au www.boisbriand.ca ou sur la page
Facebook de la Ville.
• Arrêts d’autobus supprimés temporairement : visitez exo.quebec/avis ou 450 433-7873
• Cyclistes, piétons et automobilistes soyez vigilants : présence importante de camions.
• Surveillance policière accrue dans le secteur.

Investissement : 2,7 M$
Chantier : Du 25 juin à la mi-septembre

Réaménagement de l'église
Notre-Dame-de-Fatima en
centre de création
Démolition et réaménagement en salle à géométrie
variable afin d'y tenir différents types de spectacles,
dont les créations du Petit Théâtre du Nord. Le
bâtiment conservera son aspect patrimonial.

Investissement : 5 M$
Chantier : De mai 2019 à début 2020
(en continu)

Juin 2019 I boisbriand.ca
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Réaménagement du parc Charbonneau
Travaux en trois phases : 2019, 2020, 2021
Phase 1 : Démantèlement du petit chalet (près de l'école GastonPilon), des modules de jeu et du terrain de basketball. Aménagement
des nouveaux terrains de tennis et de la zone ado (panier de basketball,
slackline, mobilier pour relaxer), travaux mineurs sur les terrains
de baseball.

Investissement : 11 M$
Chantier : De juillet à novembre – phase 1

Réalignement des voies de circulation
sur le boul. de la Grande-Allée
Travaux correctifs, d'une durée de 2 à 3 semaines, à l'angle de
la rue Montcalm.

Investissement : 132 000 $
Chantier : Août

Budget participatif — Un budget pour vos idées!

En 2018, la Ville de Boisbriand déposait son premier budget participatif. Il s'agissait d'un pas de plus vers la participation citoyenne! Grâce à une enveloppe de
100 000 $, deux projets seront réalisés cette année : la construction d'un observatoire à la pépinière et l'ajout de deux terrains de pétanque au parc Régional.
En 2019, les citoyens ont de nouveau été invités à déposer des projets. Les projets soumis au vote seront dévoilés le 13 septembre.
Information : www.budgetparticipatifboisbriand.ca

Ajout de deux terrains de pétanque au
parc Régional

Construction d'un observatoire astronomique
à la pépinière municipale

Proposés par le Boisbriannais Gilles Briand, ces deux nouveaux
terrains de pétanque visent à répondre à
l'augmentation du nombre de joueurs.

Proposé par le Boisbriannais Vincent Duez-Dellac, l'observatoire
astronomique inclut plusieurs équipements pour observer le ciel,
le jour comme la nuit.

Investissement : 31 000 $
Chantier : Juillet

Investissement : 64 000 $
Chantier : Début automne

Juin 2019 I boisbriand.ca
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Message important
Échéance du versement des taxes
municipales
Vous avez jusqu'au 5 août pour effectuer le dernier versement
des taxes municipales de 2019. Aucun rappel ne sera envoyé.

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine
suivantes, de 8 h à 20 h :
• 13 et 14 juillet
• 31 août, 1er et 2 septembre
Aucun permis ni aucune affiche ou inscription n'est nécessaire.
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras
sur une liste au www.boisbriand.ca, et ce, deux semaines avant
l'événement. Consultez le règlement complet sur le site Internet de la
Ville de Boisbriand.

Si vous n'avez pas fait parvenir de chèque postdaté pour ce
versement, vous pourrez effectuer votre paiement :
• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières canadiennes
(au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l'accueil de l'hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n'est pas accepté. Des
intérêts, au taux annuel de 18 %, s'appliquent à tout solde d'un
compte de taxes municipales non acquitté à la date d'échéance.

Fermeture et réouverture de l'eau
Lors de travaux de plomberie nécessitant la fermeture et l'ouverture de
l'eau, il n'y a aucuns frais si les travaux sont faits pendant les heures
normales de travail. Dans le cas contraire, des frais s'appliquent. Pour
les constructions neuves, il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur du
bâtiment et le compteur doit être installé. Assurez-vous également que
la boîte de service (« bonhomme à eau ») est accessible, sinon il y aura
des frais. Un avis de 24 h est nécessaire.
En tout temps, il est interdit :
• d'obstruer votre compteur d'eau;
• de modifier la conduite d'eau entre le compteur et
l'aqueduc municipal;
• de fermer et de rouvrir l'eau à l'aide du « bonhomme à eau » pour
effectuer des travaux de réparation (seuls les employés de la Ville
sont autorisés à le faire).
Information : Service des travaux publics, 450 437-4620

Éclairage de rue
Lorsque vous constatez qu'un lampadaire est défectueux, vous pouvez
en informer le Service des travaux publics au 450 437-4620 ou en faisant
une requête en ligne. Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Requêtes, ou installez l'application Voilà! Signalement sur
votre téléphone intelligent.

Guide d'information pour les
nouveaux résidents
Vous venez de vous établir à Boisbriand? Un petit guide
a été préparé exclusivement pour vous. Vous y trouverez
des renseignements pertinents sur les services offerts par
la Municipalité. Pour y accéder, rendez-vous sur la page
d'accueil de la Ville au www.boisbriand.ca et cliquez sur le
lien « Nouveaux résidents – Bienvenue chez vous! ».
Juin 2019 I boisbriand.ca
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Retour sur les consultations publiques
Maison Abraham-Dubois

En mai, deux rencontres citoyennes ont été organisées pour discuter de l'avenir de la Maison AbrahamDubois. Plus d'une centaine de citoyens y ont participé, en plus de ceux qui ont visionné la séance sur la
page Facebook de la Ville. Soucieuse de permettre à tous de s'exprimer sur la question, la Ville recevra
les commentaires ou mémoires des gens jusqu'au 30 juin 2019, par la poste ou par courriel à
accueil@ville.boisbriand.qc.ca. L'orientation citoyenne qui se dégagera de ces consultations et les
commentaires écrits que nous aurons reçus seront considérés dans la décision du conseil municipal.

Les membres du conseil aux Assises de l'UMQ
Les membres du conseil municipal ont participé aux Assises 2019, le plus important congrès annuel de
l'Union des municipalités du Québec. La mairesse Marlene Cordato et les conseillers Christine Beaudette et
Jean-François Hecq en ont profité pour embarquer dans le premier autobus électrique 100 % autonome à
circuler librement sur la voie publique. Le véhicule sans chauffeur est présentement à l'essai à Candiac.

Votre piscine est-elle sécuritaire?
Assurez-vous de respecter les normes municipales et de prendre rendez-vous avec le personnel
du Service d'urbanisme AVANT d'entreprendre tous travaux d'installation ou de modification, au
450 435-1954, poste 356. La Société de sauvetage du Québec offre aussi différents conseils
et tests d'autoévaluation à la maison au www.baignadeparfaite.com.

Subvention fédérale pour la fête nationale du Québec
La députée fédérale Linda Lapointe a remis une subvention à la Ville, représentée par la mairesse Marlene
Cordato et le directeur du Service des loisirs Sylvain Benoit, pour la tenue du feu d'artifice pyromusical de
la fête nationale du Québec à Boisbriand.
Juin 2019 I boisbriand.ca
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Au cours des derniers mois, le Fonds communautaire a remis 7339 $ à des Boisbriannais. Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un
projet de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous manque des fonds pour le mener à terme? Demandez la collaboration
financière du Fonds communautaire de Boisbriand.
Information : www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Ressources pour Boisbriannais » Fonds communautaire

Juin 2019 I boisbriand.ca

ENVIRONNEMENT
Retour du potager urbain

Le bac brun en été

Horaire d'arrosage

Le fait d'emballer les matières compostables dans
du papier ou du carton permet d'absorber les liquides,
de ralentir la décomposition, de réduire les odeurs, de
prévenir l'apparition des larves et de garder le bac plus propre.

Jusqu'au 15 septembre, il est possible d'arroser votre jardin, votre
pelouse et vos plates-bandes selon l'horaire suivant :

Collecte des déchets excédentaires
La collecte a lieu une fois par mois pour tous les secteurs, le même
jour que vos collectes habituelles (mardi, mercredi, jeudi ou vendredi).
Aucune inscription requise.
Prochaines collectes
9 au 12 juillet

9

Adresse paire

Adresse impaire

Jours pairs du calendrier

Jours impairs du calendrier

Entre 5 h et 7 h

Entre 5 h et 7 h

Entre 21 h et 23 h

Entre 21 h et 23 h

Après le succès de la première expérience l'an
dernier, le potager urbain est de retour devant l'hôtel
de ville. Cet été, plusieurs structures métalliques
sont mises en place. Celles-ci constituent les
bases du potager pour les trois prochaines
années et lui donnent une toute nouvelle
allure industrielle et moderne qui ne
laissera personne indifférent!

La Journée de l'environnement en photos
Boisbriand devient Ville amie des monarques

Nombreux étaient les citoyens qui ont pris part aux activités de la
Journée de l'environnement du 25 mai dernier, et dont l'envolée de
papillons marquait l'adhésion de la Ville à la certification Ville amie des
monarques de la Fondation David Suzuki.

13 au 16 août

Procédure : www.boisbriand.ca
Information : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

Collecte de retailles de cèdre gratuite
Jusqu'au 31 octobre

Rappelons que le monarque est une espèce menacée : sa population
a chuté de 90 % au cours des deux dernières décennies dû à la
dégradation et à la perte d'habitats de reproduction.

Inscrivez-vous au 450 435-1954, poste 444.

Collecte de branches gratuite

NOUV
EA
REQU U!
Ê T ES
EN LIG
NE

Jusqu'au 31 octobre
Vous pouvez maintenant faire votre inscription
obligatoire en ligne. Rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes,
ou installez l'application Voilà! Signalement sur votre téléphone
intelligent. Inscrivez-vous au 450 435-1954, poste 444.

La mairesse Marlene Cordato et le président de la Commission de
l'environnement, Jean-François Hecq, avec la Boisbriannaise instigatrice du
projet Ville amie des monarques, Sylvie Bélanger.

Atelier de jardinage
Taille des végétaux

Apprenez les différentes techniques pour tailler arbres, arbustes
et conifères. Volet d'information et atelier pratique.
Coût : 10 $ résident / 40 $ non-résident
Au choix : 20 ou 24 août | 9 h à 11 h | Pépinière municipale
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca
Juin 2019 I boisbriand.ca
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C'est le temps de
déménager ou
du grand ménage?
Rappel :
Centre de multirecyclage, 105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149
Horaire estival (15 avril au 15 novembre)
Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi et dimanche | 9 h à 18 h

Le polystyrène y est maintenant accepté!

ÉLECTROMÉNAGERS
Fonctionnels ou non
Grenier populaire des
Basses-Laurentides
450 623-5891

RÉSIDUS
ÉLECTRONIQUES

PEINTURE
Contenants vides
ou pleins

Fonctionnels ou non

Centre de multirecyclage ou
Éco-Peinture

www.grenierpopulaire.com

Centre de multirecyclage ou
Association pour le recyclage des
produits électroniques (ARPE)

(sans frais)

www.recyclerMESelectroniques.ca

(sans frais)

www.ecopeinture.ca

(sans frais)

RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX
Dans leurs contenants
d'origine ou clairement
identifiés
Centre de multirecyclage
(sans frais)
Juin 2019 I boisbriand.ca

TUBES FLUORESCENTS
ET AMPOULES AU
MERCURE
Centre de multirecyclage ou
programme RecycFluo
www.recycfluo.ca
(sans frais)

PNEUS

MÉDICAMENTS

BOÎTES EN CARTON

CARTON SOUILLÉ

MEUBLES

Avec ou sans jante

Périmés ou non

Bac de compost (brun)

Utilisables? Centre de dons

Centre de multirecyclage

Pharmacies

Bac de recylage (vert) ou Centre
de multirecyclage

(sans jante : 0 $;
avec jante : 5 $)

(sans frais)

(sans frais)

Ligne verte

Inutilisables? Collecte
des déchets excédentaires
(prochaines collectes :
9 au 12 juillet et 13 au 16 août)

450 435-1954, poste 444, ou ligne.verte@ville.boisbriand.qc.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 permet aussi de se
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 » 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-loisirs électronique et renouvellement de la carte en ligne
Pour afficher et consulter votre carte-loisirs électronique sur l'appareil de votre choix (téléphone
intelligent, tablette, ordinateur), rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription
aux activités » Se connecter. Ce lien vous mènera à votre compte personnel ou familial.

EAU
NOUV

De plus, un mois avant la date d'échéance de votre carte-loisirs, vous pourrez vous-même procéder
à son renouvellement. Vous devrez notamment téléverser une preuve de résidence ainsi
qu'une photo récente (pour les 17 ans et moins). Votre carte-loisirs sera immédiatement
renouvelée, toujours sans frais, pour une période de deux ans.



Veuillez noter que ce nouveau service n'est possible que pour le renouvellement. Les
citoyens qui désirent obtenir une première carte-loisirs doivent se présenter à l'accueil
du Service des loisirs ou à la bibliothèque, selon la procédure en vigueur, et présenter
les pièces justificatives demandées.

Arbitres et marqueurs-chronométreurs recherchés
Ringuette, hockey mineur et hockey féminin

Les candidats doivent être âgés de 15 ans ou plus, être libres les soirs de la semaine, les samedis et les dimanches,
et avoir certaines connaissances pour le poste désiré et les activités sur glace. Les personnes intéressées à poser leur
candidature doivent remplir un formulaire de demande d'emploi en y indiquant le(s) poste(s) recherché(s) et fournir (s'il y a
lieu) leur curriculum vitae. Les formulaires sont offerts au Service des loisirs et doivent y être retournés au plus tard le 4 août
(940, boul. de la Grande-Allée).
Information : 450 435-1954

Accès gratuit au Parc du Domaine Vert pour les citoyens de Boisbriand
Activités d'entreprises

Location d'un chalet, de salles, de chapiteaux et d'espaces réservés avec tables à pique-nique.
450 435-6510, poste 231

Piscine avec jeux d'eau

Ouverture 7 jours sur 7 | 22 juin au 25 août | 10 h 30 à 18 h 30
Règlement : www.domainevert.com

Inscription été (11-15 ans)
Sorties à la carte et semaines thématiques

Parcours de nuit sur réservation (16 ans et +).
Nouveau! Venez essayer les deux grandes tyroliennes (10 ans et +).

Inscription : www.boisbriand.ca

Réservation requise en tout temps : 450 433-9773 ou arbreenarbre-mirabel.com
Rabais offert aux résidents. Informez-vous!

Il reste encore des places pour les sorties à la carte et les
semaines thématiques.
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PROGRAMMATION

Boisbriand

F
I
T
C
A

Parc Claude-Jasmin

|

2 juillet au 8 août*

* 9, 10 et 11 juillet – Relâche en raison du festival Un air d’ici et d’ailleurs

M a rd i

M e rc red i

D a nse

C a rd i o

19 h à 20 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h à 20 h

2 juillet | Yoga douceur

3 juillet | Musique à travers les époques

4 juillet | Plein air zen

16 juillet | Yoga douceur

17 juillet | Musique de film

18 juillet | Cardio-musculation

23 juillet | Yoga hatha

24 juillet | Danse à travers le monde

25 juillet | Plein air tonus

30 juillet | Yoga hatha

31 juillet | Découvertes de styles de danses

1er août | Cardio-F.I.T.

6 août | Yoga hatha

7 août | Mise en forme par la danse

8 août | Cardio-jogging – initiation

Toutes les activités se font en plein air. Équipement fourni. Pour les activités de yoga, il est fortement recommandé d'apporter un tapis d'exercice.
En cas de mauvais temps, vérifiez si les événements ont lieu, au 450 437-2727, poste 257.
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Mini-tennis et tennis
Cours pour jeunes et adultes

Piscine du parc Pellerin
Programmation jeunes et adultes

Quelques places sont toujours disponibles. Faites vite! Toute la programmation
des activités aquatiques et les informations sont accessibles au www.boisbriand.ca

Il reste encore quelques places – faites vite et contactez le Service des loisirs pour
vous inscrire. Toute la programmation des activités de mini-tennis (jeunes) et de
tennis (cours et ligues pour jeunes et adultes) est accessible au www.boisbriand.ca.

Championnat estival de tennis de Boisbriand

18 au 21 juillet | Terrains de tennis des parcs Charbonneau et René-Lévesque

Bain libre

Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs valide. Pour les nonrésidents, l'entrée est de 2 $ par enfant et de 4 $ par adulte, payable
avec la carte prépayée pour non-résident (en vente à la piscine au coût
de 8 $ ou 20 $).
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d'une personne
responsable (de 14 ans ou plus).

Horaire

Jusqu'au 21 juin | 13 h à 18 h
22 juin au 25 août | 13 h à 20 h
26 août au 2 septembre | 13 h à 18 h
Vous pouvez communiquer avec le personnel de la piscine au
514 258-3029. Il y a des casiers dans les vestiaires pour y laisser vos
effets personnels. Apportez votre cadenas.

C'est le rendez-vous estival des joueurs de tennis qui désirent mesurer leur
talent dans un esprit de saine compétition. Toutes les clientèles et tous les
niveaux sont les bienvenus.
Inscription et information : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau

Soirées spéciales SK8

5 juillet | 18 h à 21 h
Démonstration, concours, prix de participation, smoothies

Atelier d'initiation

24 août au 28 septembre
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Skatefest familial
Activités spéciales

Samedis animés
6, 13 et 20 juillet, 3 août
13 h à 14 h
Surveillez la programmation spéciale à la piscine
Semaine de prévention de la noyade
21 au 27 juillet
Participez aux nombreuses activités organisées pendant la semaine.
Journée Splash
10 août | 13 h à 16 h
Passez l'après-midi à la piscine et profitez des nombreuses activités offertes.
Surveillez le www.boisbriand.ca ou la page Facebook de la Ville pour plus de détails.
En cas de pluie, vérifiez la tenue de l'activité au 514 258-3029.

7 septembre | 12 h à 17 h
Remis au 14 septembre en cas de pluie

Nouveaux! Bacs à
sable Jouer pour jouer
À la suite du succès des coffres
Jouer pour jouer, la Ville innove
avec de l'ajout de bacs à sable.
Ils sont situés dans les parcs
Courville, Bretagne et Pellerin. Dès
maintenant, profitez du matériel
pour jouer dans le sable entre amis
ou en famille.
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SPORTS

Activités extérieures
La Ville de Boisbriand offre différents plateaux sportifs extérieurs pour
permettre à toute la famille de bouger. Profitez-en!

Tennis libre

Tous les jours | 8 h à 23 h
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées

Parc Régional
Piste multifonctionnelle de 1 km / Site d'entraînement en plein air

Activités des organismes partenaires

Parc Charbonneau
Piste ovale en gravier de 250 m



Accès gratuit. Terrains de tennis ouverts tous les jours jusqu'à la fin
octobre. Priorité aux cours et aux ligues. Tenue vestimentaire sportive
et port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains.

Attention! En raison des inondations,
vérifiez l’état du site au 450 437-2727 avant
de vous déplacer.

Volleyball de plage

Centre d'interprétation de la nature
Sentier boisé / Circuit vitalité

Tous les jours | 8 h à 23 h
Parc Charbonneau
Accès gratuit. Terrains de volleyball de plage (sur sable) ouverts tous
les jours jusqu'à la mi-septembre. Filets et lignes des terrains installés
en tout temps.

Vélo BMX

Tous les jours | de 8 h à la noirceur
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Accès gratuit. Piste de vélo BMX ouverte jusqu'à la fin septembre.
Priorité aux périodes d'entraînement du Club de vélo BMX (tous les
lundis, mardis, mercredis et jeudis en soirée) et aux compétitions
(quelques samedis).

Planche à roulettes

Tous les jours | 8 h à 23 h
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Accès gratuit. Les activités de planche à roulettes, de patin à roues
alignées, de trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de
partage des espaces et de saine cohabitation des participants.

Parc des Berges
Sentiers sur le bord de l'eau

Inscription en ligne seulement | Saison 2019-2020

Club de patinage artistique des Mille-Îles

Garçons et filles (4 à 21 ans)
Inscription et information : www.cpaboisbriand.com

Association de ringuette de Boisbriand

Filles (4 à 21 ans)
Inscription : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription
aux activités
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan

Association de baseball des Spartiates de
Boisbriand / Sainte-Thérèse
Tournoi atome / pee-wee de Boisbriand
22 au 30 juin | Parcs Charbonneau et Robert
Information : www.baseballspartiates.org

FC Boisbriand
Événement de fin de saison Mini-mundial
17 août | Parc Régional

Tournoi provincial de soccer Défi Boisbriand

30 août au 2 septembre | Parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau,
René-Lévesque et Pellerin
Information : www.fcboisbriand.com

Garçons et filles (4 ans et plus)
Inscription à partir du 27 août
Information : shorinryuboisbriand@live.ca
Inscription : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription
aux activités

Association régionale de hockey féminin
des Laurentides

Filles (7 à 21 ans)
Inscription : www.ahflaurentides.com jusqu'au 15 août

Association du hockey mineur de Boisbriand et
Sainte-Thérèse

Garçons et filles (4 à 21 ans)
Inscription : www.ahmbest.com jusqu'au 14 juillet
Si vous n'étiez pas inscrit lors de la saison 2018-2019, transmettez
un courriel à registraire@ahmbest.com afin de créer votre dossier
pour la prochaine saison. Frais de retard pour les inscriptions
après le 14 juillet.

Patinage de vitesse

Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord
Garçons et filles (3 à 21 ans)
Information et inscription : www.cpvrrn.org
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CULTURE
Un rappel de votre été en spectacles
Consultez l'Agenda culturel au www.boisbriand.ca pour connaître tous
les spectacles gratuits présentés cet été.
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Croque-livres, tableaux à dessin,
piano public
Retour des activités en libre-service

Laissez aller votre créativité sur les tableaux à dessin, prenez et
apportez des livres pour enfants dans les croque-livres ou partagez
vos talents de musiciens en utilisant le piano public en avant de la
bibliothèque et, plus tard en été, sur celui du parc Dubois.
Croque-livres : Parcs Claude-Jasmin, Cotnoir, René-Lévesque,
Dubois et Pellerin

23 JUIN

Tableaux à dessin : Parcs Bretagne, Cotnoir, Jacques-Gagnon,
Olivier-Guimond et Pellerin

Il était une fois…
Les beaux sentiers

Au parc René-Lévesque, ne manquez pas
le spectacle de Patrice Michaud, à 21 h,
et les activités familiales dès 18 h. Voir les
détails dans l'Agenda culturel.

Collecte d'effets scolaires
Services d'entraide Le Relais

Le 12 août, lors de la finale des Beaux lundis d'été au parc Claude-Jasmin, l'organisme
Services d'entraide Le Relais collectera des effets scolaires au profit des familles
défavorisées de Boisbriand. Profitez des festivités pour poser un geste de générosité!

Prestations et activités culturelles dans les
parcs de quartier

La LIMBO en plein air

Mercredi 3 juillet | 18 h 30 | Parc Régional
Biblio en balade / Escouade artistique

La Ligue d'improvisation majeure classique de Boisbriand (LIMBO) réunit huit
improvisateurs qui font preuve de créativité et d'humour dans des matchs où seuls l'arbitre
et le public ont le dernier mot! Billets de saison pour 2019-2020 en vente sur place (35 $
avec carte-loisirs, sinon 40 $).

Un vent de culture pour la famille

Mercredi 24 juillet | 18 h 30 | Parc Claude-Jasmin
Biblio en balade

Vernissage du Club photo de Boisbriand

Mardi 30 juillet | 18 h 30 | Parc Pellerin
Théâtre de rue : Aquaphonie / Escouade artistique

Vernissage : 5 juillet | 17 h | Parc Claude-Jasmin

26 août | 18 h à 20 h
Centre d'interprétation de
la nature

Mardi 16 juillet | 18 h et 19 h 30 | Parc René-Lévesque
Théâtre autobus : Henri Barbeau / Escouade artistique

21 août | 19 h 30 | Parc Claude-Jasmin

Exposition du Club intitulée Un été haut en couleur au parc Claude-Jasmin, du 5 juillet au
30 septembre. Vingt-deux photographies grand format en couleurs de tout type : paysage,
nature, animalier, humain, abstrait et urbain.

Laissez-vous imprégner par la féérie des contes
traditionnels : Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Jack
et le haricot magique, Les trois petits cochons…
Rencontrez des personnages
fantastiques et prenez part à
une foule d'activités artistiques,
technologiques et sportives
ainsi qu'à un spectacle dansant
qui émerveillera toute la famille.
Venez costumés!

Mardi 6 août | 18 h 30 | Parc Bretagne
Biblio en balade / Escouade artistique
Mardi 13 août | 18 h 30 | Parc Régional
Théâtre acrobatique : Bouge! / Escouade artistique

Calendrier des
expositions estivales
Du 1er au 30 juillet | Maison du citoyen
Jessica Gascon, peintre boisbriannaise
Vernissage : 11 juillet | 17 h 30 à 21 h
Du 1er au 31 août | Maison du citoyen
Peintures de Patricia Dubé et de Sophie Cousineau
Vernissage : 9 août | 17 h à 21 h
Juin 2019 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

20 JUI
N
16 AO AU
Û
BIBLIO T |
THÈQU
E

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

Club des aventuriers du livre (6 à 12 ans)

… en matinée (2 à 5 ans)

Venez découvrir l'univers des fonds marins avec le Club des
aventuriers du livre. Plusieurs prix à gagner!
26 juin | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Soirée de lancement du Club
4 juillet | 14 h à 15 h 30 | Bibliothèque
Bricolage et décor des fonds marins
9 juillet | 10 h à 11 h | Bibliothèque
Création de marionnette d'ombre
25 juillet | 13 h 30 à 15 h 30 | Fab Lab
Technochasse des fonds marins
6 août | 14 h à 15 h 30 | Maison du citoyen
Création de biscuits des profondeurs

7 août | 10 h à 11 h
Thème : J'ai fait une bêtise…

… en pyjama (3 à 5 ans)
17 juillet | 18 h 30 | Thème : À la sauce Escoffier
14 août | 18 h 30 | Thème : Petit monde des bestioles
Inscription : www.boisbriand.ca

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

14 août | 18 h à 20 h | Bibliothèque
Création de maquettes de bateau
Inscription en ligne au Club et aux activités : www.boisbriand.ca

13 juillet | 10 h à 11 h | Thème : Le trésor des pirates
17 août | 10 h à 11 h | Thème : Ces beaux oiseaux
Inscription : www.boisbriand.ca

La musique de votre été à la bibliothèque
Vous retrouverez à la bibliothèque la majorité des CD d'artistes qui
seront de passage à Boisbriand lors de la fête nationale, du festival Un
air d'ici et d'ailleurs et des Beaux lundis d'été. C'est une occasion de
les découvrir ou de les réécouter.
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Nouveautés
à la bibliothèque
Le s plate s- bande s gour mande s :
l'aménagement paysager comestible, par
Albert Mondor. Les espaces disponibles
pour cultiver un potager se font de plus en
plus restreints, et ceux qui veulent aussi
profiter d'arrangements élégants doivent
faire preuve de beaucoup de créativité.
Albert Mondor offre des conseils sur la
façon d'aménager des plates-bandes afin
de créer des compositions aussi jolies
que fécondes.

Jardiner avec Marthe, tome 2, par
Marthe Laverdière. Savoir-faire horticole,
anecdotes ahurissantes, authenticité sans
faille, Marthe Laverdière dévoile un peu
plus sa personnalité dans ce deuxième
livre non censuré. Fidèle à elle-même,
l'enthousiaste horticultrice mêle astuces
de jardinage et souvenirs, coups de
gueule et coups de cœur.

Cuisine botanique, par Stéphanie Audet.
Recueil des recettes chouchous de la chef
exécutive du LOV. La grande tendance
culinaire du moment est de manger moins
de viande et d'accorder de plus en plus
d'importance aux aliments provenant des
plantes. La chef Stéphanie Audet offre un
livre abondamment illustré de 80 recettes
végétales où les légumes, les fruits, les
grains et les feuilles sont en vedette.

AÎNÉS/JEUNESSE
Sorties pour les 50 ans +

Les Pionniers de Boisbriand

Que ce soit le billard, les jeux de société, les cartes ou les casse-têtes,
vous pouvez profiter des installations de L’@dobase.

Fermeture du bureau de l'organisme pour l'été.

9 juin au 31 août
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Programmation estivale de loisir
Dans les locaux de L’@dobase

Activités gratuites pour toute la famille, du mardi au samedi :
bricolage libre, accès aux ordinateurs, jeux de société,
billard, tables de jeux, DIY familial niveau facile, LEGO libre.
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte.

Mercredi | 13 h à 16 h
Jeudi | 13 h à 16 h

Information : 450 437-2727

Heures d’ouverture (du 25 juin au 31 août)
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 13 h à 19 h
Vendredi : 15 h à 21 h

Ligue de sacs de sable de Boisbriand
Pause des activités pour la saison estivale. Reprise le mardi
3 septembre à la Maison du citoyen.

Programmation détaillée et Information : 450 419-4580 ou
450 435-1954, poste 398 ou 392

Souper de fin de saison

Le 23 mai dernier, les membres des Pionniers de Boisbriand se sont
réunis autour d'un souper pour souligner la fin des activités de la saison.
La conseillère municipale Lori Doucet, aussi marraine de l'organisme,
était de passage pour célébrer avec eux.

Déménagement

Dès le 25 juin, l'équipe de la Maison des jeunes
Sodarrid vous accueille dans son nouveau local
situé à l'arrière de la Maison du citoyen (955, boul
de la Grande-Allée).

Horaire et programmation – été
Mardi au samedi
15 h à 22 h

Souper de fin de saison

C'est le 16 mai dernier que la Ligue soulignait la fin de sa saison en
invitant les membres à un souper. La mairesse Marlene Cordato et la
conseillère municipale Karine Laramée, marraine de l'organisme, les
ont visités. Une soirée appréciée de tous!

Pétanque estivale

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

Mercredis « foodies », jardinage, vente de
leurs produits de soins de la peau sans déchet,
activités sportives, sorties, etc.

Encouragez-les
Vernissage

Les artistes de l'organisme ont présenté leurs œuvres lors d'une
exposition en avril dernier. Les conseillères municipales Lori Doucet,
Karine Laramée et Christine Beaudette étaient présentes lors de
leur vernissage.

Épluchette de blé d'Inde
22 août | Maison du citoyen

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

L'équipe de la Maison des jeunes sera présente au kiosque de hot-dogs
de la fête nationale du 23 juin, au parc René-Lévesque. Vous désirez
vous impliquer lors de cette soirée? Communiquez avec Sophie au
450 434-3104.
L'équipe sera aussi de retour au parc Claude-Jasmin lors des Beaux
lundis d'été pour assurer le service de cantine. Apportez vos bouteilles
réutilisables. Aucune eau embouteillée ne sera vendue sur place.
Un pas de plus pour l'environnement! Par ailleurs, chaque lundi, une
collation spéciale et santé sera disponible.
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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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 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. Le conseiller municipal et parrain de la communauté d'affaires
Jean-François Hecq était présent lors de la remise des trousses. Bienvenue et bon succès à chacun d'entre vous!

uBreakiFix

Dépanneur Jana

Guay & Kennard notaires

2693, rue d'Annemasse
450 970-3337
www.ubreakifix.com

409, ch. de la Grande-Côte

4550, boul. de la Grande-Allée, bureau 106
450 987-0138
www.gknotaires.com

Réparation de tous les appareils électroniques

Dépanneur

Étude des notaires Josiane Guay et Jaime Kennard

Tournoi de golf conjoint CCITB-RGAB
Le Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre
de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) vous invite à son
traditionnel tournoi de golf.
Coût :
Membre : 225 $
Non-membre : 260 $
Information : www.ccitb.ca
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13 août | 8 h | Club de golf Le Blainvillier
Sous la présidence d'honneur de Caroline Dion, de Jardin Dion

À ME T
TR
L’AGEN E À
DA

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

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

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

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

WWW.BLAINVILLEFORD.COM
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Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier

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

BLAINVILLE

