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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

Message important
Prenez note qu’en raison du congé de Pâques, les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du jeudi 18 avril à
12 h 15 jusqu’au lundi 22 avril inclusivement. Le comptoir d'accueil demeurera quant à lui ouvert jusqu’à 16 h le jeudi 18 avril.
La bibliothèque sera fermée le 21 avril.
Mars 2019 I boisbriand.ca
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le nouvel Info Boisbriand arrive à votre porte juste avant le printemps. Difficile de croire que dans quelques
semaines seulement, l’hiver sera derrière nous! Les conditions météorologiques des derniers mois nous
auront laissé bien peu de répit. Depuis le 15 novembre, nous avons émis plus d’une trentaine d’avis
d’opération de déneigement, soit presque trois fois plus que la moyenne des dernières années. Ajoutons à
cela les périodes de gel et dégel qui ont pratiquement quadruplé cet hiver. Cela aura été tout un défi pour nos
employés qui ont travaillé sans relâche pour assurer le meilleur déneigement possible, et je les en remercie.

Projets en cours de réalisation

L’arrivée du printemps annonce aussi le retour des chantiers. Cette année, je suis particulièrement fébrile
parce que les projets qui s’amorcent sont porteurs! D’abord, la transformation de l’église Notre-Dame-deFatima en salle de création qui deviendra, j’en suis certaine, une destination culturelle de choix. Ce projet est
unique dans la région. Les travaux débuteront en mai et se termineront à la fin de l’année.
Un autre chantier attendu est celui de la réfection du chemin de la Grande-Côte entre l’autoroute 13 et la rue
Hubert-Aquin. Celui-ci durera tout l’été. Des entraves et des déviations pour les automobilistes sont à prévoir
et seront affichées, mais le jeu en vaudra la chandelle.
Il y a finalement le réaménagement du parc Charbonneau, fruit d’une vaste consultation qui aura permis aux
citoyens de dessiner le parc de leur rêve. Ce chantier débutera cet été et s’échelonnera sur trois ans. Les
travaux seront réalisés en sections, ce qui permettra aux usagers de continuer à profiter du parc.

Mariages civils

Le 20 juillet 2018, je célébrais le premier mariage civil de l’histoire de la
Ville de Boisbriand. C’était très émouvant et solennel. Je ne m’attendais
pas à vivre autant d’émotions. Si vous désirez unir vos destinées, sachez
que le mariage peut être célébré à l’hôtel de ville de Boisbriand, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi, de 8 h
30 à 12 h. Cet été, j’ajoute deux samedis au calendrier, soit les 6 juillet
et 24 août, tout en demeurant ouverte aux autres propositions de dates.
La célébration peut aussi se dérouler, sur demande, dans les parcs,
espaces verts ou autres bâtiments municipaux de la ville.

WiFi au Centre culturel

Finalement, je suis très fière de vous annoncer que Boisbriand
poursuit son virage en tant que ville intelligente. Après la Maison
du citoyen, la bibliothèque, l’aréna et les parcs Charbonneau et
Pellerin, c’est au tour du Centre culturel d’offrir une connexion
Internet sans fil gratuite par réseau WiFi. Restez branchés :
d’autres projets seront dévoilés en 2019!

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette

514 884-9594
District Filion (3)

Le conseil municipal approuve les projets d’entente
avec les villes de Deux-Montagnes et de SaintPlacide relativement aux services d’équipes
spécialisées en sauvetage technique.
Les élus approuvent le projet d’entente avec
l’Institut de recherche en biologie végétale pour le
suivi expérimental et l’entretien de la plantation de
saules sur le site de la pépinière municipale pour
l’année 2019 et autorisent une dépense annuelle
de 90 000 $.

Jonathan Thibault

Le conseil appuie la demande d’exclusion de la
zone agricole du projet Forestia Le Quartier. La Ville
accepte d’agir en tant que demanderesse devant la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec à cet effet.

Daniel Kaeser

La Ville de Boisbriand appuie Tricentris et prend
position par voie de résolution contre la consigne
des contenants à remplissage unique, plus
spécifiquement les bouteilles de vin.

514 758-6538
District Dubois (4)

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée

514 898-9036
District Labelle (6)
Mairesse suppléante

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

Votre mairesse,

Lori Doucet

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…

514 971-1188
District Dion (8)

Un don de 250 $ est accordé au Centre rayons de
femmes Thérèse-De Blainville pour l’organisation
de la Journée internationale des femmes.
Les adhésions annuelles à Tourisme BassesLaurentides (300 $) et au Pôle universitaire Paul
Gérin-Lajoie (700 $) sont renouvelées pour
l’année 2019.
Le montant des permis de construction émis au
cours du mois de janvier 2019 s’élève à 8 823 272 $.

Prochaine séance
du conseil :
Le 2 avril à 19 h 30, à la salle du conseil municipal
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Mariage civil
Vous souhaitez être mariés civilement par l’un des célébrants compétents de la Ville? Réservez dès
maintenant l’heureuse date! La célébration peut se dérouler à l'hôtel de ville, dans les bâtiments municipaux,
dans les parcs et espaces verts, ou tout autre lieu de votre choix. Cet été, la mairesse sera disponible pour
les célébrations de mariage les samedis 6 juillet et 24 août.
Rappelons que les mariages peuvent aussi être célébrés à l’hôtel
de ville du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi
que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Information : www.boisbriand.ca

Changement d’heure =
piles de vos avertisseurs
Bien que le changement d’heure soit passé
depuis quelques jours, il n’est pas trop tard
pour penser à remplacer les piles de vos
avertisseurs de fumée. Vous pouvez aussi
vérifier le fonctionnement de la chambre
de détection de vos appareils à l’aide de la
fumée d’une bougie. La durée de vie des
avertisseurs de fumée à pile ou électriques
peut atteindre 10 ans, selon le modèle. Si
l’un des vôtres a atteint cet âge, veuillez
le remplacer.

Journée internationale des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Ville de Boisbriand déploie ses « elles » et souligne
la contribution des élues et des directrices au succès de la Municipalité. La mairesse, Marlene Cordato, est
entourée des conseillères municipales Christine Beaudette, Lori Doucet et Karine Laramée, des directrices
Chantal Duranceau, Lisette Dussault, Édyth Ariane Lavoie, Josée Leblanc et Ginette Leclair, ainsi que de la
présidente du Syndicat des employés de la Ville de Boisbriand, Héloïse Villeneuve.

Nouvelle connexion WiFi au Centre culturel
Les citoyens peuvent désormais profiter d’une connexion Internet sans fil
gratuite au Centre culturel, situé au 480, rue de Chavigny.
Le réseau WiFi du Centre culturel est accessible à partir d’un ordinateur
portable, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire. Il s’ajoute ainsi à ceux de
la Maison du citoyen, de la bibliothèque, de l’aréna et des parcs Charbonneau et
Pellerin. Cette nouvelle possibilité est un pas de plus vers le concept de ville intelligente.

Mars 2019 I boisbriand.ca
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Séance d’information sur le processus et
les critères d’admissibilité
19 mars | 19 h | Salle du conseil de l’hôtel de ville
Quelques exemples d’exigences pour chaque projet :

Un budget pour vos idées!
www.budgetparticipatifboisbriand.ca
Le budget participatif se poursuit dans notre municipalité pour une deuxième
année. Vous êtes donc invités à prendre part à un processus démocratique
et à transformer concrètement votre ville.
Le principe est simple : les Boisbriannais soumettent des projets à la
Ville, qui a réservé un montant de 100 000 $ pour leur réalisation. Après
l’analyse de faisabilité et des coûts de ces projets par la Ville, ceux-ci sont
inscrits sur une plateforme Internet où les citoyens peuvent voter pour leurs
trois idées favorites.

$
100 000

Par la suite, le conseil municipal entérine par résolution le projet gagnant afin qu’il soit mis
en place en 2020. Plus d’un projet peut être retenu si leurs coûts de réalisation combinés
n’excèdent pas 100 000 $.

• Présenté par un citoyen âgé de 16 ans ou plus, seul ou en équipe;
• Représente une dépense d'immobilisation (infrastructure ou équipement ayant une durée de vie utile de
plus de trois ans);
• Répond à un besoin de la collectivité et sert l’intérêt du plus grand nombre;
• Réalisé sur les terrains de la ville de Boisbriand;
• Conforme aux lois, règlements et politiques de la Ville.
Le fonctionnement et les règlements sont accessibles au www.budgetparticipatifboisbriand.ca. Carte-loisirs
valide obligatoire pour participer. Bien que tout le processus soit électronique, un formulaire imprimé pour le
dépôt d’un projet et pour le vote est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

Le succès du processus repose sur la participation des Boisbriannais.
Plus vous serez nombreux à présenter des projets, mieux la Ville pourra
représenter vos intérêts!

Rappelons qu’en 2018, les deux projets gagnants étaient l’observatoire astronomique à la pépinière
municipale et l’ajout de deux terrains de pétanque au parc Régional. Ces projets seront réalisés en 2019.

Les grandes étapes

01

02

03

04

05

06

07

08

Séance
d’information

Dépôt des projets

Analyse de
faisabilité

Rencontre de
bonification (facultatif)

Dévoilement des
projets soumis
au vote

Période de vote par
les citoyens

Dévoilement du
projet gagnant

Réalisation du projet

19 mars

20 mars
au 3 mai

6 mai au
6 septembre

10 au 21 juin

13 septembre

16 septembre
au 18 octobre

5 novembre

2020
Mars 2019 I boisbriand.ca
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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 polystyrène, ce mal-aimé
Le plastique no 6 (polystyrène, styromousse, styrofoam) a mauvaise réputation, principalement parce qu’on doit l’acheminer aux
ordures en fin de vie et qu’il prend plus de 1000 ans à se décomposer.

À savoir

Le styromousse est composé à 90 % d’air, ce qui lui confère des propriétés intéressantes :
isolation, protection, durabilité, rigidité, imperméabilité.
Selon une analyse de cycle de vie* réalisée par le Centre international de référence sur le cycle
de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), les barquettes alimentaires en polystyrène
engendrerait moins d’impacts environnementaux que les autres types d’emballages alimentaires
de plastique. En effet, en plus de nécessiter peu de matières premières lors de sa fabrication,
le polystyrène est une matière très légère (grâce à sa composition en air), ce qui n’engendre pas
de surcoût de carburant lorsque les aliments sont transportés, réduisant ainsi les gaz à
effet de serre émis lors de la phase « utilisation ». Son plus grand défaut, c’est qu’il est
difficile à recycler.

L’ennemi des centres de tri

Attention, le polystyrène n’est PAS accepté dans la collecte
sélective des matières recyclables. Dans le camion
de recyclage, les matières sont compressées, et
le styromousse a alors tendance à se fragmenter.
Les petits morceaux ainsi formés sont si légers
qu’ils se collent aux autres matières, rendant le tri
quasi impossible.

* Analyse de cycle de vie : Méthode d’évaluation qui permet de réaliser un
bilan environnemental d’un produit en prenant en considération toutes les
étapes de sa vie, de l’extraction des matières premières jusqu’à sa disposition
en fin de vie. Cette méthode permet de comparer plusieurs produits ayant
les mêmes fonctions afin de déterminer celui qui est le moins dommageable
pour l’environnement.

Enfin disponible,
le recyclage du no
Polystyrène – dépôt volontaire pour le recyclage

Bonne nouvelle! Dès le 19 avril et grâce aux installations qu’elle partage avec
la Ville de Sainte-Thérèse, la Ville de Boisbriand offrira une nouvelle vie au
polystyrène, communément appelé « styromousse ». En effet, ce plastique, qui
porte le numéro 6, sera dorénavant accepté au Centre de multirecyclage de
Sainte-Thérèse.
Horaire estival
Du 15 avril au 15 novembre
Vendredi, de 12 h à 19 h
Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h

Coordonnées
105, rue Blanchard
Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149

Deuxième vie

Le polystyrène récupéré sera acheminé à Groupe Gagnon, à Prévost, où il sera
traité afin qu’il soit transformé en billes ou en poussière. Il sera ensuite transféré
à Simax (Repentigny), où il sera intégré à une collection de mobilier urbain en
écolo béton, ou à Inject Styrene Technologie (Saint-Lambert-de-Lauzon) pour
être utilisé comme isolant pour les sous-sols, les murs et les entretoits.
Voilà une autre belle façon de réduire la production de déchets grâce à ce
débouché entièrement québécois!

« Une tonne de polystyrène occupe la
place d’environ 30 tonnes de déchets
compactés dans un site d’enfouissement.
L’effort en vaut la peine », affirme
le président de la Commission de
l’environnement et conseiller municipal
Jean-François Hecq.

Mars 2019 I boisbriand.ca
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Comment trier le polystyrène?
Au Centre de multirecyclage, le polystyrène devra être trié en quatre catégories :

• Barquettes de champignons et de petits fruits
• Assiettes
• Emballages de protection des appareils
électroniques et ménagers

• Ustensiles
• Pots de yogourt
• Verres et dômes transparents (emballages à
dôme transparent et base noire, pâtisserie,
prêt-à-manger)
• Verres et dômes transparents pour boisson
(p. ex., barbotine, coupe glacée)

• Protections hivernales
• Caissettes pour végétaux
• Couvercles de spa
(sans le recouvrement de vinyle)

• Godets de lait et de crème à café

• Verres à café
• Assiettes

• Panneaux isolants roses,
bleus ou verts

• Barquettes pour viandes
• Boîtes à œufs

IMPORTANT
Merci à la MRC des Laurentides
pour les illustrations.

• Bien nettoyer les contenants et objets de polystyrène
• Retirer les étiquettes, les pellicules d’emballage et les rubans adhésifs
• Enlever les tampons absorbants pour éliminer toute trace de contaminant alimentaire
Mars 2019 I boisbriand.ca
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La collecte des matières compostables
sera de retour chaque semaine à compter
du mois d'avril.

Poules urbaines
Séances d'information

Des œufs frais au quotidien, ça vous dit? La Ville permet
aux citoyens d'avoir des poules pondeuses chez soi. Avant
d’obtenir un permis pour la garde de poules et l’implantation
d’un poulailler, les citoyens intéressés doivent s'inscrire à
une formation obligatoire offerte gratuitement à la Maison
du citoyen.
7 avril | 10 h à 12 h 		

24 avril | 18 h 30 à 20 h 30

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

Lancé comme événement symbolique à
Sydney en 2007, Une heure pour la Terre est
maintenant le plus grand mouvement populaire
au monde en faveur de l’environnement,
inspirant des millions de personnes à agir pour
notre planète.

30 MA
20 H 3 RS
0

Face à l’accélération des changements climatiques et à
l’appauvrissement spectaculaire de la biodiversité, Une heure pour
la Terre s’efforce de lancer des discussions sans précédent sur la
perte de la nature et le besoin urgent de la protéger.
Par le simple fait d’éteindre les lumières pendant une heure,
chacun peut symboliquement exprimer sa prise de conscience et
sa volonté d’agir pour mieux protéger la biodiversité. Joignez-vous
au mouvement!
Information : www.earthhour.org et #connect2earth

Mars 2019 I boisbriand.ca

La consigne sur les bouteilles de vin
Si la question liée à la consigne sur les bouteilles de vin est d’actualité, elle ne s’applique pas aux 232 villes
membres de Tricentris, dont Boisbriand, puisque le centre de tri possède déjà une usine de micronisation du
verre. La poudre de verre ainsi produite est utilisée comme ajout cimentaire et représente une solution de
rechange à la consigne.
Le 19 février dernier, le conseil d’administration de
Tricentris a adopté une résolution dans laquelle
le centre de tri demande au gouvernement
d’être consulté à titre d’intervenant expert sur le
conditionnement et la valorisation du verre issu
de la collecte sélective. Les élus de Boisbriand
ont d'ailleurs voté une résolution d’appui à celle
de Tricentris lors de la séance du conseil du
5 mars dernier.

LE SAVIEZ-VOUS?
Tricentris traite 32 000 tonnes de verre par
année, et 77 % du verre traité par Tricentris
est recyclé.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Une économie pour
les travailleurs autonomes
En 2018, le conseil municipal a réévalué la nécessité pour
les travailleurs autonomes d’obtenir un certificat d’occupation
pour travail à domicile. Pour la mairesse Marlene Cordato, il s’agit
d’une très bonne nouvelle :
« Cette récente mesure contribue à alléger le fardeau fiscal
de plusieurs citoyens. Elle se traduit par une réduction
immédiate sur leur avis d’imposition 2019. »
Depuis le 1er janvier 2019, les travailleurs autonomes qui effectuent un
travail administratif à domicile et qui n’y reçoivent aucune clientèle n’ont
plus à obtenir de certificat d’occupation. Ils sont donc assujettis au taux de
taxation résidentiel seulement, la portion commerciale à ce jour calculée sur leur
avis d'imposition ayant été retirée.

Gala Stellar 2019
Une belle occasion pour les entreprises boisbriannaises de rayonner!

Différents services offerts par la CCITB
• L’Alternance travail-études (ATE) permet aux étudiants de vivre une expérience
concrète de travail en entreprise en suivant des stages rémunérés durant la
période estivale. Pour les entreprises participantes, c’est une excellente occasion
de se faire connaître comme employeur, de participer au renouvellement des
compétences de la main-d'œuvre et d'acquérir une expérience en supervision de
stagiaire. Plusieurs programmes professionnels et techniques offrent l’ATE en plus
d’incitatifs financiers intéressants.

LE SAV
I
VOUS?EZ-

Information : Isabel Du Paul, 450 435-8228 ou idupaul@ccitb.ca
• Les entreprises de Boisbriand ont accès au service de certification d’origine de la CCITB, en
personne ou en ligne.
Information : www.ccitb.ca/assermentation
• Une agente de liaison se consacre spécifiquement aux entreprises boisbriannaises pour les
accompagner dans leurs projets d’entreprise, répondre à leurs questions et les aider à trouver les
différentes ressources selon leurs besoins.

La Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) met en lumière les
réalisations et réussites d’affaires des entreprises et organismes de la région. Les intéressés ont jusqu’au
28 mars, 15 h, pour déposer un dossier de candidature dans l’une des 10 catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise de l’année (moins de 15 employés)
Entreprise de l’année (plus de 15 employés)
Nouvelle entreprise de l’année
Jeune entrepreneur de l’année
Initiative numérique de l’année
OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année
Initiatives en gestion des ressources humaines
Investissement de l’année
Fleuron régional (nouveauté 2019)
Entreprise engagée dans sa communauté (nouveauté 2019)

Information : ccitb.ca/galastellar

Information : www.ccitb.ca/agentedeliaison

Mars 2019 I boisbriand.ca
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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 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 » 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
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Carte-loisirs électronique
et renouvellement de la
carte en ligne

EAU
NOUV

Toujours à l’avant-garde des nouvelles
technologies de l’information et soucieuse
d’améliorer ses services en ligne, la Ville de
Boisbriand est heureuse d’annoncer que sa
carte-loisirs est maintenant accessible en format
électronique et que son renouvellement en ligne
est maintenant possible.
Pour afficher et consulter votre carte-loisirs
électronique sur l’appareil de votre choix
(téléphone cellulaire, 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.
De plus, un mois avant la date d’échéance de votre
carte-loisirs, vous pourrez vous-même procéder
à son renouvellement. Vous devrez notamment
La mairesse Marlene Cordato est entourée du directeur du Service des loisirs, Sylvain
téléverser une pièce justificative prouvant votre
Benoit, et de la directrice du Service des technologies de l'information, Josée Leblanc.
lieu 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 en
présentant les pièces justificatives demandées.

Carte prépayée d’accès pour les non-résidents
Patinage libre, badminton libre et Fab Lab

Les personnes non résidentes qui souhaitent participer 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).

LOISIRS
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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

Camps de jour
5-13 ans – été 2019
Inscription

Pour tout savoir sur les camps de jour
offerts à l’été 2019, surveillez le prochain
numéro de l’Info Boisbriand, distribué le
20 avril, ou consultez le site Internet de
la Ville.
Inscription : Dès le 27 avril à 9 h
www.boisbriand.ca

Concours de
bonshommes de neige
Accompagnement aux camps de jour
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 31 décembre) qui ont des
besoins particuliers peuvent toujours présenter une demande
d’accompagnement pour certains camps de jour de la Ville. Des places
sont peut-être encore disponibles.
Information : Guylaine Vigneault, au 450 437-2727

Merci à tous les citoyens qui ont participé
au concours de bonshommes de neige. De
beaux moments en famille! Félicitations à
Zoélie et Louis-Thomas Berthelette et à
leur maman Laurence Boismenu qui ont
remporté un chèque-cadeau de 50 $ chez
Omer DeSerres.

« Le bénévolat a été le point de départ de mon aventure en politique. Cela
m’a appris le don de soi, principe fondamental pour s’investir dans sa
communauté. Chaque jour, les bénévoles contribuent au bien-être d’autrui en
donnant de leur temps et de leur énergie, sans rien demander en retour. Vous
méritez toutes mes félicitations et mes remerciements. Sans vous, Boisbriand
n’aurait pas cette valeur ajoutée. »
— Marlene Cordato, mairesse
Si vous souhaitez faire du bénévolat occasionnellement, inscrivez-vous à la banque
des bénévoles de la Ville au www.boisbriand.ca
Mars 2019 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Inscription
Réservez votre espace de potager à la pépinière municipale 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;
respecter les règles de civisme et de jardinage.

Pas besoin d’être un athlète pour
réussir le Défi
Du 1er au 30 avril, la Ville de Boisbriand vous invite à relever le
Défi Santé, le rendez-vous annuel et la plus vaste campagne
de promotion des saines habitudes de vie au Québec.
Réveillez vos réflexes santé avec la venue du printemps en
visant ces trois objectifs :

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
Information : 450 435-1954, poste 363

2 soirée dansante adulte
e

Smokin’ DeVille en spectacle

Venez revivre les années 50 lors de cette soirée de musique
rockabilly influencée par le swing et le rock’n’roll de l’époque. Bar
payant sur place. Une consommation gratuite incluse avec votre
billet. Places limitées.

Atelier de jardinage
Entretien printanier

Billet : 10 $ (avec carte-loisirs) / 20 $ (sans carte-loisirs)

Cet atelier en deux volets, informatif et
pratique, permet de distinguer les végétaux
du printemps, de planifier les travaux
d’entretien, de préparer les amendements, les
fertilisants et la plantation de végétaux.

26 avril | 19 h 30 à 23 h | Maison du citoyen

Coût : 10 $ (résident) / 40 $ (non-résident)

Information et achat de billets : 450 437-2727

ou

2 avril | 9 h à 11 h | Maison du citoyen

Objectif 5 :

Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

EAU
NOUV
Objectif 30 :

Bouger au moins 30 minutes
par jour. Pour les jeunes, c’est
au moins 60 minutes!

6 avril | 9 h à 11 h | Maison du citoyen

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Brunch au profit de la
Ligue navale de Boisbriand
31 mars | 8 h 30 à 13 h 30 | Local de la Légion canadienne de
Sainte-Thérèse (1, rue Lamarque, à Sainte-Thérèse)

Objectif Zen :

Prendre un moment pour se
détendre chaque jour

Coût : 4 ans et moins : Gratuit
5 à 8 ans : 8 $
9 ans et plus : 12 $
Réservation obligatoire : 450 970-1358
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Pour vous encourager à modifier vos habitudes de vie, la Ville de
Boisbriand vous offre un mois d’activités gratuites.
Voir le calendrier à la page 13.

DÉFI SANTÉ

13

Avril 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L’@dobase

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L'@dobase

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Atelier de jardinage
9 h à 12 h | Maison du citoyen
Inscription : www.boisbriand.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Badminton libre en groupe
19 h 30 à 21 h 30
École J.-J.-Rousseau
Gymnase double

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Méditation guidée
19 h à 20 h | Centre culturel

7

8

9

Patin libre
14 h 45 à 16 h 45 | Aréna municipal

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

14

15

10

Conférence et café
Nutrition 50 ans +
10 h à 11 h 30 | Maison du citoyen
Parkour
18 h 30 à 20 h
École de la Clairière

16

Patin libre
14 h 45 à 16 h 45 | Aréna municipal

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

11

Atelier de jardinage
9 h à 12 h | Maison du citoyen
Inscription : www.boisbriand.ca
Patin libre
14 h 45 à 16 h 45 | Aréna municipal
Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

12

13

Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | L'@dobase

Qi-gong
10 h à 11 h | Centre culturel

Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L'@dobase

Initiation à la double corde
13 h à 14 h 30 | Maison du citoyen

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Patin libre
14 h 45 à 16 h 45 | Aréna municipal

17

18
Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | L'@dobase

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Kinball
18 h 30 à 20 h
École de la Clairière

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

19

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

20
Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L'@dobase

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Conférence
Désencombrer pour s’organiser
19 h 30 à 21 h | Maison du citoyen

21

22

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

23
Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

24

25
Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen

Conférence
Charline Labonté
19 h à 20 h 30 | Maison du citoyen

26

27
Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L'@dobase

Patin libre
14 h 45 à 16 h 45 | Aréna municipal
Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca
Ping-pong extérieur
14 h à 16 h | Stationnement de
L’@dobase

28



Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

29

30
Activités libres 50 ans +
9 h à 16 h | Maison du citoyen
Badminton libre en groupe
19 h 30 à 21 h 30
École J.-J.-Rousseau
Gymnase double

Bain libre
Complexe aquatique St-Eustache
www.saint-eustache.ca

Rendez-vous actif Défi Santé

Entraînement extérieur gratuit présenté par Cardio Plein Air
24 mars | 10 h 15 à 12 h | Parc du Domaine Vert
Stationnement du chalet d’accueil

AULE
CEVSESIBS
NAOCU
À TOU

Information : www.cardiopleinair.ca/defisante
Mars 2019 I boisbriand.ca

14

PROGRAMMATION

Activités en salle et en plein air
Session printemps 2019

Inscription en ligne du 26 mars à 18 h au 14 avril à minuit
Rendez-vous au www.boisbriand.ca
Activités en salle pour adultes
• Méditation guidée
• Qi-gong
• Mise en forme 50 +

• Powercross (entraînement)
• Zumba

Complexe aquatique Saint-Eustache

Patinage libre

Le Complexe aquatique Saint-Eustache est accessible à tous les
Boisbriannais pour les activités de la programmation ainsi que pour le
bain libre. Pour bénéficier de l’installation, vous devez vous procurer
une carte piscine Boisbriand en vous présentant avec votre carte-loisirs.

Aréna municipal de Boisbriand
Accès gratuit avec une carte-loisirs valide

Consultez le www.saint-eustache.ca pour connaître toutes les
informations et les modalités inhérentes au bain libre et aux inscriptions.
Les inscriptions pour la session du printemps sont en cours. Il reste
peut-être une place pour vous!

Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque
protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Patinage libre familial (tous)
Jusqu’au 31 mars
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 – NOUVEAU
Jusqu’au 18 mars

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

Bain libre
Activités en plein air pour adultes
• Cardio-mix 50 + - Cardio Fit – NOUVEAU
• Équilibre et mobilité 50 + - Cardio Fit – NOUVEAU
• Plein air zen – NOUVEAU
• Plein air tonus – NOUVEAU

Jouer
pour
jouer

Dernier rendez-vous en famille à la glissade du parc Charbonneau! Un
animateur sera présent pour animer des courses, des concours et des
jeux collectifs. Activité gratuite, aucune inscription requise.
23 mars | 10 h à 11 h 30 | Parc Charbonneau

Horaire sujet à changement sans préavis.

Horaire

Adultes

Familial

Lundi

6 h à 8 h 30
12 h à 15 h
20 h à 21 h 30

13 h à 16 h

Mardi

12 h à 15 h

13 h à 15 h

Mercredi

6 h à 8 h 30
12 h à 15 h
20 h à 21 h 30

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Jeudi

12 h à 15 h

13 h à 16 h

Vendredi

6 h à 8 h 30
12 h à 15 h
19 h 15 à 21 h 30

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Samedi

13 h 30 à 16 h 30*
18 h à 20 h

Dimanche

13 h 30 à 16 h 30*

* Couloirs réservés pour les longueurs dans le bassin compétitif.
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L’enfant en patin doit être accompagné d’un adulte.
Patinoire no 2
Lundi

10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour 50 ans et plus
Jusqu’au 20 mars
Patinoire no 1

Lundi et mercredi

13 h à 14 h

Patinage libre – Séances printanières
Patinoire no 2

6, 7, 13 et 14 avril

14 h 45 à 16 h 45

SPORTS
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Fête de fin de saison 2019
Association de ringuette de Boisbriand
Festival de ringuette de Boisbriand

L’Association de ringuette présentait, du 5 au 10 février dernier, le 22e Festival de ringuette de Boisbriand. L’événement regroupait
pas moins de 27 équipes et plus de 300 joueuses et entraîneurs dans cinq catégories.

C’est lors de sa traditionnelle fête de fin de
saison que le Club de glisse Yahou! a conclu, de
magnifique façon, l’hiver 2019. Le club souhaite
remercier tous ses participants ainsi que tous
ses bénévoles. C'est un rendez-vous en 2020!

Plusieurs équipes du Blizzard se sont démarquées cette année. Dans la catégorie novice C, l’équipe boisbriannaise a enlevé
les honneurs dans une victoire de 4 à 3 en prolongation contre l’équipe de Montréal-Nord. La conseillère municipale et mairesse
suppléante Karine Laramée était présente pour remettre une médaille aux joueuses. Dans la catégorie juvénile B, le Blizzard
a remporté le titre d’équipe championne avec un pointage de 6 à 2 devant ses rivales, les Rafales de Québec. Notre équipe
cadette B s’est inclinée en finale contre l’Attak de Saint-Eustache. Félicitations à tous!

À mettre à votre agenda

Inscription pour la session d'été

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse

Club de patinage artistique de Boisbriand

FC Boisbriand – Soccer

Championnats régionaux de hockey sur glace LaurentidesLanaudière (junior A)
15 au 17 mars, 22 au 24 mars et 29 au 31 mars | Aréna municipal
(frais d’entrée)

Spectacles de la 40 Revue sur glace
27 avril à 19 h, 28 avril à 13 h 30 | Aréna municipal (frais d’entrée)
Billets en vente prochainement.

Information : 450 979-9433 ou www.fcboisbriand.com

Championnats interrégionaux de hockey sur glace LaurentidesLanaudière (pee-wee A et junior B)
4 au 7 avril | Aréna municipal
Tournoi provincial de hockey Marathon Midget
18 au 21 avril | Aréna municipal
Information : www.ahmbest.com

e

Information : www.cpaboisbriand.com

Les inscriptions sont terminées. Veuillez communiquer directement
avec l’organisme pour vérifier les places disponibles.

Associations de balle-molle mineure et
de baseball mineur de Boisbriand

Il est encore possible de vous inscrire. Communiquez avec la réception
du Service des loisirs pour vérifier les places disponibles. Notez que
pour l’Association de baseball mineur de Boisbriand, des frais de retard
de 10 $ par inscription seront appliqués.
Information : 450 437-2727
Mars 2019 I boisbriand.ca
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CULTURE
Exposition philatélique Boisphilex 2019
Le club philatélique Les Timbrés de Boisbriand vous invite à l’exposition
annuelle de ses œuvres. Au programme : collections jeunesse et
adulte, tables d’animation jeunesse, bourses et conférence. Pour tous.
Entrée libre.
24 mars | 10 h à 16 h | Maison du citoyen
Information : 514 668-5116

Exposition du Club photo de Boisbriand
Exposition des œuvres des photographes du Club photo de Boisbriand.
Vernissage le 19 avril de 19 h à 21 h.

Conférence : Rallye Roses des Andes
en Argentine
Sophie Bizier et Manon St-Hilaire vous racontent leurs aventures
vécues en avril dernier au Rallye Roses des Andes en Argentine, une
expérience qui les a sorties de leur zone de confort. Entrée libre.

• 15 avril au 2 mai | Hall d’exposition de la Maison du citoyen
• 20 et 21 avril | 11 h à 16 h | Maison du citoyen
Information : info@clubphotodeboisbriand.org ou
www.clubphotodeboisbriand.org

Un peu de Boisbriand
dans le nouveau
Passe-Partout
Félicitations à Élodie Grenier,
originaire de Boisbriand et titulaire
d’un diplôme du Conservatoire d’art
dramatique de Québec, qui a été
choisie pour incarner la nouvelle
Passe-Partout. L’émission qui a
marqué toute une génération est de
retour à Télé-Québec depuis la fin du
mois de février.

Conférence : Désencombrer pour
mieux s’organiser
Une spécialiste de l’organisation et du rangement à domicile
anime cette conférence interactive sur l’optimisation de son
espace de vie de façon simple et efficace. Entrée libre.

27 mars | 19 h 30 à 21 h | Maison du citoyen

17 avril | 19 h 30 à 21 h | Maison du citoyen

Ne manquez aucun spectacle de la Ligue
d'improvisation majeure classique de Boisbriand!
On prévoit une fin de saison enlevante jusqu’au
couronnement du vainqueur de la Coupe LIMBO.
Dimanche | 19 h | L’@dobase
17 mars : Jaunes contre Rouges
24 mars : Verts contre Bleus 		

Conférence : Nutrition 50 ans et +
Quels changements se produisent dans le corps en vieillissant? Trucs et
astuces pour optimiser facilement votre alimentation. Poids, hydratation,
protéines, fibres, calcium, gras, sodium, collations… Entrée libre.
9 avril | 10 h à 11 h 30 | Maison du citoyen

Team White à Boisbriand
Gagnant de l’émission Révolution, le duo Team White débarque à
Boisbriand à l'occasion de la Journée internationale de la danse pour
montrer ses prouesses qui ont mené ces frère et soeur à être nommés
meilleurs danseurs du Québec. Venez échanger et bouger avec
Katerine et Alexandre Leblanc lors de cette visite inoubliable à ne pas
manquer. Entrée libre.
29 avril | 18 h 30 | Maison du citoyen
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7 avril : Verts contre Jaunes
14 avril : Bleus contre Rouges

Appel aux artisans
L’Expo-vente de Boisbriand cherche des artisans qui souhaitent
participer à son exposition qui se tiendra les 2 et 3 novembre prochain
à la Maison du citoyen.
Coût : 50 $ avec carte-loisirs valide | 75 $ sans carte-loisirs valide
Inscription : expoventeboisbriand@outlook.com ou
Diane Turgeon, au 450 437-9568

BIBLIOTHÈQUE
Activité spéciale de Pâques
Séance photo en famille

Le Club du rat Biboche est de retour!
Club de lecture destinés aux enfants âgés entre 3 et 5 ans.
Au programme : histoires, bricolages et tirages.

Venez en famille vous prendre en photo avec
des petits animaux de la ferme. Poussins,
lapins, canetons et autres seront présents
à la bibliothèque. Apportez votre appareil
pour capter ces merveilleux moments.
Entrée libre.
20 avril | 13 h à 15 h | Bibliothèque

En pyjama :

20 mars | 18 h 30 | Thème : Biboche voyage dans l’espace
3 avril | 18 h 30 | Thème : Biboche dans le désert
17 avril | 18 h 30 | Thème : Biboche et les créatures fantastiques

Inscription : www.boisbriand.ca

Les ateliers zen
Atelier d’initiation au crochet

Une soirée tout en douceur pour apprendre la base du crochet tout en
écoutant de la musique de relaxation. Les initiés sont les bienvenus
pour venir y crocheter leurs projets. Un espace adapté aux tout-petits
sera disponible.
22 mars | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

16 mars | 10 h | Bibliothèque | Thème : Vers l’infini
13 avril | 10 h | Bibliothèque | Thème : Mon jardin

Inscription : www.boisbriand.ca

Inscription : www.boisbriand.ca

Sous le thème de Pâques, vous créerez des petits animaux en feutrine
qui pourront vous servir de porte-clés. Un espace adapté aux tout-petits
sera disponible. Coût : 5 $

Création d’animaux en feutrine

12 avril | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription :
www.boisbriand.ca

Viens t’initier à la création d’un jeu de plateforme 2D (de type Mario
Bros ou Pac Man). Tu y apprendras les bases de la technique et à
utiliser les logiciels de création. Coût : 3 $
6 avril | 10 h à 12 h | Fab Lab (L’@dobase)

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la Ville
de Boisbriand offre aux citoyens, le 23 avril, de 10 h à 21 h, une journée
d’amnistie de leurs frais à la bibliothèque. Pour cette journée seulement,
les usagers qui se présenteront à la bibliothèque et qui auront accumulé
des frais de retard ou des frais liés aux livres perdus ou abîmés verront
leur compte remis à zéro. Cette initiative vise à récupérer des ouvrages
pour les remettre à la disposition de tous et à permettre aux citoyens
d’accéder de nouveau aux services de la bibliothèque. Profitez-en!
Information : 450 435-7466

La vente de livres usagés se poursuit jusqu’au 5 avril, au profit du
programme Répit petits plaisirs de la Maison Parenfant.

10 avril | 10 h | Thème : Créatures fantastiques

Création de jeux vidéo 2D (8 à 14 ans)

Journée d’amnistie d’amendes
à la bibliothèque

Vente de livres usagés à la bibliothèque

En matinée :

Activités parents-enfants pour les 12 à
36 mois à la bibliothèque. Histoires, jeux
et bricolages adaptés aux tout-petits.
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Information :
450 435-7466

Des tonnes de nouveautés!
En ce mois de la nutrition, voici une sélection de livres qui
vous feront saliver!
Portraits de thés, par Joëlle Danies et Lydia Gautier.
119 thés du monde entier y sont présentés à travers
leur histoire, leur origine géographique et les différents
producteurs ayant contribué à les façonner.

Le guide du vin Phaneuf 2019, par Nadia Fournier.
Amoureuse du vin, Nadia Fournier le célèbre de belle
manière dans ce 38 e guide Phaneuf. Un ouvrage
formidable dans lequel l’auteure transmet sa passion
sans cesse renouvelée. De quoi satisfaire bien
des assoiffés!

Riz : 50 recettes végétariennes d'ici et d'ailleurs,
par Félicie Toczé. Ce livre regroupe des recettes
végétariennes sucrées et salées à base de riz, avec
des fiches pratiques présentant les différents types de
cette céréale et leurs caractéristiques aromatiques,
culinaires et nutritionnelles.

Inscription : www.boisbriand.ca
Mars 2019 I boisbriand.ca
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AÎNÉS/JEUNESSE

Samedis portes ouvertes

Activités libres et jeux 50 ans +

Les portes de L’@dobase sont ouvertes les
samedis en matinée pour toute la famille, de
8 h 45 à 11 h. C’est le moment idéal pour
découvrir les installations de L’@dobase
(les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte).

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.

Taxibus

Activités au
parc Pellerin

Le moyen idéal pour vous rendre à vos activités préférées!

Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 60 ans et plus
peuvent bénéficier d’un transport personnalisé en taxibus pour se
déplacer à l’intérieur de la ville et se rendre à certains établissements
de santé. Le service est offert au coût de 1 $ par déplacement, c’est-àdire 1 $ pour l’aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour chaque destination.

Comment profiter de ce service?
Horaire de la saison hivernale (jusqu’à la semaine du 28 avril)
Jour

Heure

Lieu

Lundi

9 h à 16 h

Mardi

9 h à 12 h

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

Maison du citoyen (955, boul. de la Grande-Allée)
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

Vous devez vous inscrire au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand
en présentant une preuve d’âge et de résidence.

Les jeudis | 13 h à 16 h
Information : Johanne Aubin, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, au 450 434-7514

Fêtes d’anniversaire à L’@dobase
Vous êtes à la recherche d’un endroit différent et divertissant pour
souligner un anniversaire? La salle polyvalente de L’@dobase est
disponible pour vous, avec tous ses équipements (tables de billard, de
ping-pong et de babyfoot, karaoké et plus encore).
Information : 450 435-1954, poste 398

La Maison des jeunes
Sodarrid de Boisbriand
offrira des activités aux
adolescents de 12 à 17 ans
au chalet du parc Pellerin les mercredis en soirée
des mois de mars et d’avril. Aide aux devoirs, jeux
de société, projets d’art et ateliers seront à l’horaire.

Toucher le sommet

Le programme Toucher le sommet est de retour
pour une sixième année, et l’équipe entreprend
de nouveau sa mise en forme. Les participants
commenceront bientôt l’entraînement qui les mènera
à l’ascension du mont Sutton le 25 mai prochain.

Dates importantes :

• 19 mars : lancement du programme
Toucher le sommet
• 8 avril : premier rassemblement
Toucher le sommet à l’école secondaire
Jean-Jacques-Rousseau
• 9 avril : atelier de chocolat
• Fin avril, début mai : déménagement dans de
nouveaux locaux

Nouveaux locaux

La Maison des jeunes Sodarrid sera relocalisée
dans de nouveaux locaux qui offriront un milieu de
vie exclusif aux adolescents. L’ouverture officielle
est prévue en mai prochain.
Information : 450 434-7632 ou
www.facebook.com/sodarrid
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Le nouveau
Ford EcoSport
2018

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

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

ONMVEOPEURSSONVNOE IT
COM

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

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

WWW.BLAINVILLEFORD.COM

