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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 233
 • 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 (dès le 29 octobre) : mardi au jeudi, 15 h 30 à 19 h 30, 
vendredi, 17 h à 20 h, et samedi, 9 h à 17 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 308

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL

Prochaine séance 
du conseil :

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

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le chantier est terminé et la Grande-Côte est rouverte à la circulation depuis le 30 septembre. Je tiens à 
remercier les gens, particulièrement les usagers du chemin de la Grande-Côte, pour leur patience durant les 
travaux de réfection qui ont eu cours cet été. 

Vignettes de stationnement 2019-2020
Les vignettes de stationnement sont de retour pour une deuxième année consécutive. Elles sont en vente à 
l’hôtel de ville depuis le 1er octobre, au coût de 20 $ chacune.

L’an dernier, la Ville a innové en permettant le stationnement hivernal de nuit dans les rues aux détenteurs 
de vignette. Après avoir lu et écouté vos commentaires, nous avons apporté des améliorations à notre 
façon de faire. Ainsi, cet hiver, deux avis différents d’interdiction de stationner seront émis : totale ou 
partielle. L’interdiction totale concernera l’ensemble du territoire, alors que l’interdiction partielle visera 
seulement les rues prédéterminées par le Service des travaux publics. Souhaitons-nous un hiver où tous 
cohabiteront harmonieusement!

Vous trouverez tous les détails ainsi que la carte des rues visées par l’interdiction partielle sur le site Internet 
de la Ville au www.boisbriand.ca.

Budget participatif
Le budget participatif est également de retour pour une deuxième année consécutive. En septembre, sept 
projets ont été soumis au vote citoyen. Le ou les projets gagnants seront dévoilés le 5 novembre prochain. 
Demeurez aux aguets! 

Exercice budgétaire
Comme chaque année, la Ville est présentement en plein exercice budgétaire. Le budget 2020 sera déposé 

à la séance du 3 décembre 2019. Fidèle à la tradition, je le présenterai 
ensuite aux gens d’affaires et aux élus de la région à l’occasion 

d’un dîner. Organisé par le Regroupement des gens d’affaires 
de Boisbriand – CCITB, le dîner se tiendra le 5 décembre, à la 
Maison du citoyen. Pour information, consultez le www.ccitb.ca.

En terminant, je tiens à exprimer tout l’intérêt de la Ville face 
à la crise climatique. La marche pour le climat qui a rallié des 
centaines de milliers de personnes le 27 septembre dernier 

a interpellé tous les services municipaux. Sachez que nous 
continuons de placer l’environnement au cœur de 

nos décisions.    

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Le conseil municipal a pris acte du dépôt des 
rapports de rétroaction concernant la démarche 
de par ticipation publique pour les projets  
United Auto et Dion.

Les élus ont adopté la nouvelle politique de 
déneigement des voies publiques, intitulée  
« Vivre avec l’hiver à Boisbriand ».

La conseillère Karine Laramée a été nommée pour 
siéger comme troisième membre au Comité de 
démolition pour l’année 2019.

Le don de matériel informatique et électronique  
inutilisable a été autorisé en faveur de l’entreprise 
d’insertion Recypro de Lachute.

La Ville de Boisbriand demande à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) de s’assurer que 
les montants récoltés par l’entremise de la taxe sur 
l’immatriculation des véhicules de promenade pour 
la Couronne Nord soient spécifiquement utilisés à 
des fins de financement et, surtout, d’amélioration 
des réseaux de transport collectif de ce secteur.

La nouvelle voie de circulation prévue dans le 
secteur de la rue Principale portera le nom de 
place Suzie-Paquette, qui fait référence à l’artiste et 
femme d’affaires décédée subitement à Boisbriand 
le 11 février 2010, à l’âge de 49 ans. 

Les statistiques des permis de construction émis au 
cours du mois d’août 2019 montrent un total mensuel 
de 939 325 $ et un cumulatif annuel de 57 818 245 $.

CONSEIL

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)
Mairesse suppléante

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
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4 STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT
En vertu du règlement RV-1366 relatif à la signalisation routière et à l’utilisation des 
chemins publics, il est interdit de stationner un véhicule sur tout chemin public 
du 15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 h.

Or, depuis 2018, les détenteurs d’une vignette de stationnement hivernal 
de nuit ont la possibilité de garer un véhicule dans la rue durant cette 
période, à condition qu’aucun avis d’interdiction de stationner ne soit décrété 
par la Ville. Entre autres, les détenteurs de vignette peuvent stationner 
leur véhicule du côté des adresses paires les jours pairs et du côté des 
adresses impaires les jours impairs, sauf dans certains cas d’exception  
(détails au www.boisbriand.ca).

Vente de la vignette 2019-2020
La vignette de stationnement hivernal de nuit 2019-2020 (valable du 15 novembre 2019 au 
15 avril 2020) est en vente jusqu'à la fin de l'hiver à l’accueil de l’hôtel de ville, au coût de 20 $ (payable en 
argent, par chèque ou par carte de débit). Pour se procurer une vignette, les demandeurs doivent présenter 
une pièce d’identité avec adresse et s’engager à respecter les règles relatives à son utilisation. Notons que 
toute vignette perdue, volée ou abîmée nécessitera l’achat d’une nouvelle vignette aux frais du détenteur.

Obligations de l’utilisateur
Tout utilisateur d’une vignette de stationnement hivernal a l’obligation de se renseigner sur les limitations 
et les conditions de son utilisation et de s’informer sur l’émission d’avis d’interdiction de stationner avant de 
garer un véhicule dans la rue la nuit. Il a aussi l’obligation de respecter les règles relatives à son utilisation.

La vignette, qui peut être transférée d’un véhicule à un autre, doit être suspendue au rétroviseur intérieur 
ou autrement fixée au centre de la partie supérieure du pare-brise, de manière à ce qu’elle soit facilement 
visible de l’extérieur. 

Inscription au SAM
Pour recevoir les avis d’interdiction de stationner, le détenteur de vignette doit avoir préalablement activé 
l’option « Avis d’interdiction de stationner » dans la section « Abonnements » de son dossier en ligne. 
Mentionnons que les personnes inscrites aux alertes de la saison hivernale 2018-2019 demeurent inscrites 
pour la saison à venir.

Application stricte du règlement
Les détenteurs de vignette touchés par l’interdiction de stationner devront garer leur véhicule dans leur 
entrée privée ou dans l’un des quatre stationnements alternatifs de la Ville. L’interdiction de stationner 
est en vigueur de minuit à 7 h, et ce, peu importe l’heure à laquelle les opérations de déneigement sont 
effectuées, afin de permettre des passages additionnels au besoin.

Le non-respect de la réglementation (p. ex., absence de vignette, détenteur de vignette ayant stationné un 
véhicule du mauvais côté de la rue, etc.) peut entraîner, en tout temps, l’émission d’un constat d’infraction 
et le remorquage du véhicule aux frais de son propriétaire. 

Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit est autorisé sans vignette dans certaines cases déterminées aux  
endroits suivants :
• stationnement de L’@dobase;
• stationnement du Centre d’excellence Sports Rousseau;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);
• stationnement du parc Pellerin (rue Piette / rue Poitras).

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

Stationnementhivernal de nuit2019-2020

001

Lorsque requis, la Ville décrétera un avis d’interdiction de stationner au plus tard à 
16 h, valide le soir même à partir de minuit jusqu’à 7 h le lendemain matin. Cet avis 
révoquera le droit des détenteurs de vignette de stationner dans la rue, selon les 
dispositions suivantes :

Avis d’interdiction totale : Défense de stationner un véhicule la nuit dans les rues 
sur l’ensemble du territoire.

Avis d’interdiction partielle : Défense de stationner un véhicule la nuit sur les rues 
prédéterminées. Pour voir la carte de ces rues, rendez-vous au www.boisbriand.ca. 
Notons que cette carte sera en vigueur pendant toute la saison 2019-2020. 

Ces avis d’interdiction totale ou partielle seront publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter) de la Ville. Les détenteurs de vignette inscrits au système automatisé de messagerie (SAM) 
recevront aussi une alerte par courriel et/ou texto (SMS). 

Avis d’interdiction de stationner
NOUVEAUTÉ 2019-2020

Période des fêtes 
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les policiers toléreront la présence 
de véhicules garés dans la rue la nuit, qu’ils soient munis d’une vignette ou non, 
seulement si aucun avis d’interdiction de stationner n’est émis. Les résidents 
seront toutefois responsables d’aviser au préalable la Régie intermunicipale 
de police Thérèse-De Blainville de leur intention d'y laisser un véhicule 
pour la nuit.
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Budget participatif
La période de vote est terminée. Merci 
à tous les participants. Le ou les projets 
gagnants seront dévoilés le 5 novembre. 

Collecte de sang des pompiers
Le Service de sécurité incendie vous invite à tendre le bras pour sa collecte de sang qui se tiendra le 
19 novembre prochain, de 13 h à 20 h, à la Maison du citoyen. L’objectif est de 150 donneurs. Merci à l’avance 
pour votre générosité! 

Entente entre Boisbriand et Deux-Montagnes
Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Boisbriand met ses équipes spécialisées en sauvetage 
technique d’urgence au service de la Ville de Deux-Montagnes en vertu d’une entente signée par les deux 
villes. La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, pose avec les maires de Deux-Montagnes, Denis 
Martin, et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, ainsi qu’avec les directeurs des SSI Claude Prévost 
(Boisbriand) et Norbert Vendette (Deux-Montagnes). Aussi sur la photo, du SSI de Boisbriand, Dave Halley, 
chef de division Prévention, et Éric Galarneau, directeur adjoint.

Bienvenue aux nouveaux résidents
Plus d’une trentaine de participants étaient présents à la rencontre annuelle des nouveaux résidents. Organisée 
par la Ville de Boisbriand et chapeautée par la conseillère municipale et présidente de la Commission de la 
participation citoyenne Lori Doucet, cette journée s’est tenue le 14 septembre dernier.
Depuis trois ans, les nouveaux Boisbriannais peuvent découvrir en autobus les attraits de la ville, le Parc 
du Domaine Vert et le Centre de multirecyclage à Sainte-Thérèse. Pendant le trajet, les membres du 
conseil fournissent plusieurs renseignements pertinents aux citoyens pour faciliter leur intégration dans leur 
nouvelle ville. Cette activité permet aussi de créer des échanges dynamiques entre les élus et les citoyens.

Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles! Pour vous inscrire à l’infolettre de 
la Ville, rendez-vous dans le bas de la page d’accueil du www.boisbriand.ca. 
Vous pourrez y laisser votre courriel.

19 NOVEMBRE
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Annemasse à Boisbriand
En visite au Québec en septembre dernier, le conseiller municipal de la commune d’Annemasse et délégué 
aux forums de quartiers, aux associations socioculturelles et au jumelage Yves Fournier s’est arrêté à 
Boisbriand pour signer le Livre d’or de la Ville.

Débat électoral au Collège Boisbriand
Le 26 septembre dernier, devant près de 300 personnes, la mairesse Marlene Cordato a animé un débat 
auquel participaient les candidats des circonscriptions de Rivière-des-Mille-Îles et Thérèse-De Blainville, 
issus de six partis fédéraux. Rappelons qu’en 2018, Mme Cordato avait animé le débat réunissant les 
candidats de la campagne électorale provinciale.

Portes ouvertes des pompiers : toujours un succès
Fidèle au poste, le Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand a ouvert ses portes à la population 
le 21 septembre dernier. Les citoyens ont pu y rencontrer plusieurs employés et même des membres du 
conseil municipal. De nombreuses familles ont profité de tours de camions, de démonstrations de pinces de 
désincarcération, de simulations de sauvetages en hauteur et d’essayages d’habit de combattant. Toujours 
très appréciée, cette journée est devenue une tradition et permet de mieux comprendre le métier de pompier.

Transport adapté du secteur Laurentides
Service plus accessible et convivial
Nouveautés pour la clientèle 
• Les heures du service téléphonique et du service de transport sont prolongées.
• Les clients peuvent recevoir un appel automatisé qui leur rappelle leur déplacement du lendemain. 
Information : Service à la clientèle, au 450 433-4000, ou rtmlaurentidesadapte@exo.quebec

L’école Le Sentier marche 
pour le climat
Le 27 septembre dernier, tous les membres 
de l’école alternative Le Sentier ont fait 
une marche symbolique, organisée par 
le comité environnement de l’établisse-
ment. Entourées de l'enseignante Émilie 
Guénette, la directrice Christine Gauthier 
et la mairesse suppléante Christine 
Beaudette, les élèves Emie Bonin et Aïsha 
Lachance ont ensuite lu la déclaration 
proposée par le mouvement « Debout pour 
la planète ». 
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Cet automne, laissez les vivaces sur place
Plusieurs jardiniers font le « ménage » des plates-bandes à la fin de la saison. Pourtant, il est préférable de 
laisser les feuilles et les tiges sur place – une pratique avantageuse qui réduit le travail à faire et laisse plus 
de temps pour profiter des plaisirs de l’automne.

Meilleure isolation : Les feuilles et les tiges retiennent la neige, ce qui assure une meilleure 
protection lors des grands froids.
Abri : Les débris végétaux servent d’abris à de nombreux organismes utiles, comme  
la coccinelle indigène.
Nourriture : Les fruits et les graines sont appréciés des oiseaux tout au long de l’hiver. 
Sol : La décomposition des feuilles nourrit le sol. Avec le temps, il ne sera plus nécessaire  
d’ajouter du compost.
Esthétisme : Certaines fleurs gardent leur beauté même après qu’elles ont séché. Les graminées 
en sont un bon exemple; elles sont splendides lors des premiers frimas.

Au retour du printemps, les tiges florales peuvent être coupées en petits morceaux et déposées au sol. Les 
débris restants des feuilles vont continuer de se décomposer, bien camouflés par les nouvelles feuilles.

Corvée de nettoyage : le bilan
Le 21 septembre dernier se tenait la première corvée de nettoyage initiée par la Commission de  
l’environnement de la Ville de Boisbriand, en collaboration avec l’organisme Mission 100 tonnes. Profitant du 
« World Cleanup Day », une cinquantaine de citoyens ont prêté main-forte aux membres de la Commission 
et aux élus afin de nettoyer les berges et autres parcelles de terre. Selon le président de la Commission de 
l’environnement et conseiller municipal Jean-François Hecq, l’exercice se voulait une action de sensibilisation 
qu’il faudra répéter. 

Plus de deux tonnes de déchets (pneus, laveuse, sofa, briques, etc.) ont été retirées de divers sites grâce à la 
participation des employés du Service des travaux publics et du Service du génie. Tous les détritus amassés 
seront éliminés de façon sécuritaire et dans le respect de l’environnement. Merci à tous pour votre implication!

Semaine québécoise de 
réduction des déchets
Du 19 au 27 octobre, c’est la Semaine québécoise 
de réduction des déchets, le moment parfait 
pour explorer, comprendre et adopter de nouvelles 
habitudes. Visitez le site web pour vous inspirer et 
prendre part à divers défis individuels ou collectifs.

Information : www.sqrd.org

Collectes de feuilles et de résidus verts
Prochaines collectes : 22 au 25 octobre | 5 au 8 novembre | 19 au 22 novembre

Les résidus verts peuvent être déposés dans les contenants suivants :
• Contenants réutilisables et clairement marqués d’un « V » pour « résidus verts » (voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton
• Sacs de plastique transparents*
* Option la moins écologique, puisque les sacs de plastique doivent être vidés manuellement et retirés du 
reste, produisant un déchet supplémentaire.

Rappel : En tout temps, les feuilles et résidus verts peuvent être déposés dans le bac brun pour 
la collecte hebdomadaire. La collecte saisonnière vise à récolter les surplus qui n’entrent pas 
dans le bac brun.

V
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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 bois 
Le bois n’est jamais accepté dans le bac de recyclage. Alors, comment lui donner une deuxième vie?

Les matières compostables
Le bois naturel (non peint, non teint, non traité) est compostable lorsqu’il est sous forme de petits morceaux. 
Sont donc acceptés dans le bac brun :

• Bran de scie
• Copeaux
• Petites branches (dimensions max. de 4 cm de diamètre x 30 cm de longueur)
• Bâtonnets de bois (brochette, popsicle, cure-dent)
• Bouchons de liège (liège naturel et non synthétique)
• Cendres (refroidies depuis plus de 72 heures)

Les collectes spéciales
Sapins
La Ville tient une collecte de sapins de Noël au début de chaque année. En dehors de cette collecte, les sapins 
peuvent être joints à la collecte de branches.

Branches 
Dernière collecte 2019 : Inscription avant le 30 octobre, 15 h
De mai à octobre, la collecte de branches a lieu SUR INSCRIPTION 
SEULEMENT. Ainsi, vous devez contacter la Ligne verte chaque fois que 
vous désirez bénéficier de ce service.

En dehors de cette période, les branches peuvent être acheminées au 
Centre de multirecyclage ($) ou être rangées dans une cour privée dans 
l’attente du retour de la collecte. Les grandes branches ne sont pas acceptées 
dans le bac brun.

Retailles de cèdre 
Dernière collecte 2019 : Inscription avant le 31 octobre
De mai à octobre, une collecte de retailles de cèdre est offerte SUR INSCRIPTION SEULEMENT. 
L’entreprise mandatée pour la collecte transformera vos résidus en huile essentielle. 
En petite quantité, les retailles de cèdre peuvent également être acheminées dans le bac brun.

Déchets excédentaires
Tout ce qui est ramassé par cette collecte est destiné à l’enfouissement. Ainsi, vous pouvez y diriger les 
meubles de bois en fin de vie utile. Sont également acceptées EN PETITE QUANTITÉ les planches de bois 
exemptes de clous. Cependant, il ne s’agit pas d’une solution à envisager pour les rénovations majeures ni 
après le remplacement d’une clôture. 

Autres ressources
Réemploi
Les meubles en bois en bonne condition doivent être destinés au réemploi. Voici deux organismes sans but 
lucratif qui offrent des collectes à domicile :

• Grenier populaire des Basses-Laurentides
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache
450 623-5891

• Dépanne-tout
10, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse
450 979-4955

Les résidus suivants doivent être apportés au Centre de multirecyclage afin 
d’être valorisés : 
• Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
• Bois traité (peint ou teint)
• Palettes de bois, bois d’œuvre 
• Poutres
• Souches et troncs
• Dormants de chemin de fer
• Bois aggloméré (presswood)

Centre de multirecyclage
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149

Collectes privées
Si vous ne disposez pas d’un moyen de 
transport pour acheminer les résidus de 
construction au Centre de multirecyclage, 
sachez que plusieurs entreprises privées 
offrent la location de conteneurs de divers formats.  
Ces conteneurs sont livrés puis repris directement à votre 
domicile, ce qui vous permet de gérer vos résidus de 
construction facilement. Les matières ainsi récoltées 
seront envoyées dans un centre de tri spécialisé afin 
d’en valoriser la majeure partie. 

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

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. 

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. Une photo récente est requise pour les personnes de 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. 

NOUVEAU



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

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. Participez selon votre horaire aux activités offertes à la carte! 
Il suffit de présenter votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs quelques minutes avant le début de la séance de votre 
choix pour faire poinçonner celle-ci. Aucune réservation requise.

La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est en vente à l’accueil du Service des loisirs au coût de 30 $ (17 ans et moins) 
ou 70 $ (adulte). Valable pour les sessions d’automne 2019 et celles d’hiver et du printemps 2020.

Information et horaire détaillé : www.boisbriand.ca 
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Bazar communautaire
10 novembre | 9 h à 12 h | Maison du citoyen
Venez vendre, acheter ou échanger des articles dont vous ne vous servez plus. Toutes les transactions se feront en  
argent comptant.

Coût de la location d’une table de 4 x 6 pi : 20 $ avec carte-loisirs, 35 $ sans carte-loisirs

Réservez votre table auprès du Service des loisirs, en personne, en présentant votre carte-loisirs. Le paiement 
est requis au moment de la réservation. Les non-résidents pourront réserver une table à compter du 4 novembre. 
Les vendeurs auront accès à la salle dès 8 h et devront être présents sur place lors de la vente. Les résidents de 
Boisbriand devront avoir une carte-loisirs valide en leur possession pendant l'événement. 

Important : Les articles vendus doivent respecter l’espace loué, c’est-à-dire 
la table et sa devanture. Les électroménagers, les meubles et les tondeuses 
sont interdits. Au besoin, prenez vos gros objets en photo!

La Ville se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne 
le matériel sur place, les échanges et les ventes.

Bénévoles recherchés pour la guignolée
La guignolée des Services d’entraide Le Relais à Boisbriand aura lieu le samedi  
23 novembre (remise au 24 novembre en cas de conditions météo extrêmes). Les 
organisateurs recrutent actuellement des bénévoles pour faire du porte-à-porte et solliciter 
les automobilistes aux barrages routiers. Vous êtes disponible quelques heures? Joignez 
l’équipe pour lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion.

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

Paniers de Noël
Les Services d’entraide Le Relais prennent en charge la distribution des paniers de Noël 
aux personnes de Boisbriand dans le besoin. Les inscriptions pour recevoir un panier se 
feront en personne seulement, du 26 au 29 novembre, au 305, ch. de la Grande-Côte, 
derrière l’ancienne église Notre-Dame-de-Fatima.

Information : 450 939-0501

Dégustation saucisses et bières
Le 26 septembre dernier s’est tenue la première soirée Dégustation saucisses et bières 
au profit des Services d’entraide Le Relais. Les élus municipaux Jean-François Hecq, 
Christine Beaudette, Érick Rémy, Karine Laramée et Daniel Kaeser posent en compagnie 
de Véronique Bouchard, directrice de l’organisme, de Sylvie Delisle, présidente d’honneur 
de cette première soirée, et d’autres participants.

Apiculture urbaine : du miel de chez nous
Des pots de miel récolté dans les ruches urbaines de la Ville de 
Boisbriand sont en vente à l’hôtel de ville au coût de 4 $ chacun. 
Quantité limitée. Goûtez-y avant qu’il ne soit trop tard! 
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Halloween
Patinage libre à l'aréna municipal
Pour tous | 25 octobre | 19 h à 21 h  

Patinoire no 1
Adultes | 25 octobre | 21 h à 22 h

Enfilez votre plus beau déguisement et venez patiner dans une ambiance endiablée. 
Tirages et surprises! Lors de cette activité, des denrées seront amassées afin de garnir la 
banque alimentaire des Services d'entraide Le Relais. Pensez à en apporter!

Activité familiale LEGO
Activité de création familiale. Gratuit. Prix de participation. 
27 octobre | 13 h à 16 h | L’@dobase

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

Heure du conte à la bibliothèque
Les enfants peuvent venir costumés.
En matinée – 2 à 5 ans | 30 octobre | 10 h 
En pyjama – 3 à 5 ans | 30 octobre | 18 h 30 
Inscription : www.boisbriand.ca

L’Halloween au Centre d’interprétation de 
la nature, sous des airs de la Transylvanie
Animation familiale horriblement sympathique
31 octobre | 18 h à 20 h 30 
Centre d’interprétation de la nature (480, rue de Chavigny)
Le Centre d’interprétation de la nature accueille gratuitement des centaines de petits et grands visiteurs costumés! 
Au programme : distribution de bonbons pour les enfants, popcorn, DJ et rencontres de personnages spectaculaires. 

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

Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca
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Heures d’ouverture du bâtiment  
de L’@dobase (dès le 29 octobre)
Mardi au jeudi : 15 h 30 à 19 h 30
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h

Programmation libre (tous) 
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Mardi • Aide aux devoirs (primaire)
• Accès aux ordinateurs – 5 à 7 gaming
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeux

Mercredi • Bricolage libre – DIY
• Accès aux ordinateurs
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeux

Jeudi • Activités 9-12 ans
• Aide aux devoirs (secondaire)
• Accès aux ordinateurs
• Billard, tables de jeux

Vendredi • Activités libres pour tous
• Accès aux ordinateurs
• Soirée lounge 12-17 ans
• Billard, tables de jeux

Samedi • Bricolage libre
• Accès aux ordinateurs
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeux

Activités libres (50 ans et +)
Que ce soit le billard, les jeux de société, les cartes ou les casse-tête, 
vous pouvez maintenant pratiquer votre activité préférée dans les 
installations de L’@dobase.

Jusqu’au 13 décembre
Lundi, mercredi et jeudi 9 h à 16 h
Mardi 9 h à 12 h
Vendredi 9 h à 12 h

Information : 450 437-2727, poste 362

Cafés entre-aidants à Boisbriand
Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp
Un mercredi par mois | 18 h à 20 h | L’@dobase
Prenez du temps pour vous et venez échanger sur vos inquiétudes, 
difficultés et accomplissements avec d’autres personnes vivant une 
situation similaire. Activité gratuite.
Inscription : 450 430-5056, poste 232

Activités libres (jeunes)
Jeudis 9 à 12 ans 
Après l’école, viens te divertir avec les animateurs du Service des loisirs! 
Tous les jeudis jusqu’au 19 décembre, L’@dobase accueille les jeunes 
de 9 à 12 ans dès 15 h 30. Ces derniers ont ainsi un accès privilégié aux 
installations une demi-heure avant l’ouverture du bâtiment.

Les vendredis spéciaux 
Pour clientèle de 12 à 25 ans avec 
besoins particuliers
Jeux de table, musique, animation, 
discussions, bricolage

22 novembre et 13 décembre | 18 h à 21 h 

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca 

NOUVEAU

Horaire — Libre-service (tous)
Jeudi | 18 h à 20 h
Samedi | 13 h à 16 h
Carte-loisirs requise pour accéder gratuitement au Fab Lab.
Carte prépayée en vente à la bibliothèque et au Service des loisirs, 
permettant l’utilisation des machines et l’accès aux non-résidents.

Construction d’une auto téléguidée
Bricole une télécommande et une auto de 
course téléguidée en bois. 
16 novembre | 10 h
Coût : 5 $ (résidents) 
Inscription : www.boisbriand.ca 

Dépannage numérique
Un étudiant en informatique est disponible sur place pour vous 
aider à utiliser les ressources numériques de la bibliothèque : livres 
numériques, revues électroniques, cours en ligne, etc. Ce spécialiste 
offre également du soutien pour l’utilisation des appareils électroniques : 
tablette, liseuse électronique et téléphone intelligent. Gratuit.
Jeudi | 18 h 30 à 20 h 30
Samedi | 13 h à 16 h 

Initiation à Internet
Courte formation pour apprendre des trucs pratiques au quotidien. 
Places limitées. Gratuit.

8 novembre | 14 h 30 à 15 h 30
ou 
14 novembre | 18 h 30 à 19 h 30

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

L’@dobase offre des activités pour une clientèle multiple.
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Complexe aquatique Saint-Eustache 
Cet automne, profitez des installations du Complexe aquatique Saint-
Eustache! Accessible gratuitement à tous les Boisbriannais pour le bain 
libre sur présentation de la carte piscine Boisbriand.

Information et horaire : www.saint-eustache.ca 

Atelier d’autodéfense – GRATUIT 
16 novembre | 10 h à 11 h 30 | Maison du citoyen
12 ans et plus. Aucune inscription requise.

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

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

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

d’entraînement en plein air)

Si vous préférez marcher en groupe, rejoignez le Club de marche 
à 9 h 30 dans le stationnement de L’@dobase le lundi, le mercredi 
et le vendredi.

Patinage libre
Aréna municipal de Boisbriand
Horaire : www.boisbriand.ca

Patinage libre familial (tous)
Lundi au jeudi | 17 h à 17 h 50

Patinoire no 1Vendredi | 17 h à 18 h 20
Samedi | 14 h 30 à 16 h 20

Dimanche | 14 h 45 à 16 h 45 Patinoire no 2

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

L’enfant en patin doit être accompagné d’un adulte.
Lundi | 10 h 45 à 11 h 45 Patinoire no 2

Patinage libre pour adultes (50 ans +)
Lundi et mercredi | 13 h 15 à 14 h 15 Patinoire no 2

Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide.

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

Disponibilité des patinoires affichée en ligne 
Consultez les heures de disponibilité des deux patinoires de l’aréna 
municipal de Boisbriand au www.boisbriand.ca » Activités » Location et 
réservation » Disponibilité des installations. Cliquez sur « calendrier », 
puis sélectionnez la patinoire désirée.

Les demandes de réservation peuvent être faites par courriel à 
location@ville.boisbriand.qc.ca ou par téléphone au 450 437-2727.

Activités d’entreprises, fêtes d’enfants et de 
famille, partys, etc.
Location d’un chalet, de salles, de chapiteaux et 
d’espaces réservés avec tables à pique-nique. 
Plusieurs activités offertes.

Information : 450 435-6510, poste 231

Nuit des vertiges
Le 26 octobre prochain aura lieu la deuxième Nuit des vertiges dans les 
sentiers du Parc. Venez parcourir les différents trajets au clair de lune.

Inscription requise : www.domainevert.com/nuit-des-vertiges

Parcours de nuit sur réservation (16 ans et +)
Rabais pour les résidents

Réservation requise en tout temps :  
450 433-9773, poste 235, ou  
arbreenarbre-mirabel.com 

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

Vous avez jusqu’au 17 novembre prochain pour déposer vos patins 
d’occasion au point de chute situé dans le hall d’entrée de la 
patinoire no 1 de l’aréna municipal.

Au cours des dernières années, des centaines de paires de patins 
ont été redistribuées aux enfants, aux familles et dans les écoles, 
incitant ainsi les jeunes et les moins jeunes à bouger et à faire du 
sport. Merci de votre générosité lors de cette neuvième campagne!

Yahou! Club de glisse – Saison 2020
Inscription en cours jusqu’au 13 décembre au www.boisbriand.ca

Concours « Gagne ta place VIP! »
Chaque personne inscrite avant le 13 décembre pour la saison 2020 à Yahou! Club de glisse court la chance de 
gagner une place VIP dans l’autobus durant neuf semaines.
Information : www.clubyahou.com, Benoît Ouimet, au 450 437-6837, ou page Facebook de Yahou! Club de glisse
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Nouvelle saison pour l’Armada de Blainville-Boisbriand
L’Armada a joué son premier match de la saison 2019-2020 le 27 septembre dernier. La mise au jeu protocolaire a été faite notamment par la mairesse de 
Boisbriand, Marlene Cordato, et le président de l’Armada, Mario Marois.

Matchs à domicile | Octobre à décembre 2019
Date Heure Adversaires
24 octobre 19 h Charlottetown
1er novembre 19 h 30 Val-d’Or
2 novembre 16 h Rouyn-Noranda
9 novembre 16 h Saint John
13 novembre 19 h Halifax
17 novembre 15 h Drummondville
23 novembre 16 h Rimouski
24 novembre 15 h Val-d’Or
6 décembre 19 h 30 Shawinigan
8 décembre 15 h Sherbrooke
13 décembre 19 h 30 Gatineau
31 décembre 13 h Rouyn-Noranda

Week-end d’arts martiaux
Du 6 au 8 septembre dernier, le club de karaté Shorin-Ryu 
Shubukan organisait un week-end d’arts martiaux au cours 
duquel plusieurs participants ont eu la chance de profiter de 
l’enseignement des légendaires Hanshi John Therrien et Hanshi 
Alain Sailly. La mairesse suppléante Christine Beaudette était 
de passage à l’école Gabrielle-Roy pour cet événement unique.
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Expo-vente des artisans de Boisbriand 
C’est l’occasion idéale d’encourager de nouveaux artistes et de faire vos premiers achats 
du temps des fêtes. Prix de participation. Cantine ($). L’entrée est gratuite. 

2 et 3 novembre | 10 h à 17 h | Maison du citoyen

Expositions à la Maison du citoyen
Louise Jolicoeur, artiste peintre
Du 1er au 31 octobre

Conférence 
Le Portugal, une destination charmante 
Le Portugal est une des plus belles destinations d’Europe. Le 
conférencier Alain Benoit vous fera voyager de Lisbonne jusqu’au parc 
national Peneda-Gerès, en passant par les grands vignobles de la 
vallée du Douro, le parc naturel de l’Estrela et la ville de Porto. Gratuit, 
incluant la dégustation d’un porto.

13 novembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Les gagnants de la 
manne culturelle
Pendant cette année chargée d’événements 
culturels, plusieurs centaines de personnes ont 
participé au concours de la manne culturelle. 
Félicitations à Isabelle Giroux et à Aliette Fauchon, 
nos gagnantes de 2019! Cette récompense constitue 
une belle façon de clore une si belle année riche en 
culture. Continuez de participer en grand nombre 
l’an prochain!

Conférence 
Le Club photo de Boisbriand présente une conférence intitulée  
Noir et blanc : la lumière à l’état pur avec Christian Theus, photographe.  
Coût (non-membre) : 10 $

24 octobre | 19 h | Centre culturel 

Il est possible de s’inscrire pour la saison 2019-2020 du Club photo les 
jeudis soir; le coût est de 60 $ avec une carte-loisirs valide. 

Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou  
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Luce Lamoureux :  
C’est à cause des fleurs
Du 1er au 30 novembre 
Rencontre avec l’artiste : 
17 novembre | 13 h à 16 h

Viens peindre ta fleur 
Initiation à la peinture acrylique où 
vous pourrez apprendre les bases 
et peindre votre fleur personnalisée 
avec Luce Lamoureux. Apportez 
votre matériel, une toile 8 x 10 sera 
fournie. Gratuit.
16 novembre | 13 h à 15 h
Inscription : info@lucelamoureux.com

Prochains matchs
La Ligue d’improvisation majeure de 
Boisbriand (LIMBO) pour adultes est 
composée de quatre équipes qui se 
livrent des matchs colorés dans le but de 
vous divertir et de mettre la main sur la 
coupe LIMBO. Les matchs ont lieu les 
dimanches soir à 19 h à la salle polyvalente  
de L’@dobase.

Horaire
3 novembre : Bleus c. Rouges (exceptionnellement à 14 h)
17 novembre : Jaunes c. Verts
24 novembre : Bleus c. Jaunes

Coût : 5 $ par match  Billets de saison : 35 $ résident
      40 $ non-résident
Bar et cantine sur place ($).
Information : www.facebook.com/impro.limbo
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Nouveaux services de prêt

Jeux éducatifs et jeux de société
Les usagers âgés de 12 ans et plus peuvent désormais emprunter 
des jeux éducatifs et des jeux de société pour tous âges. La 
mairesse suppléante Christine Beaudette était de passage à la 
bibliothèque pour le lancement de ce nouveau service lors des 
Journées de la culture.
Information : 450 435-7466

Prêt à domicile (dès décembre)
Un nouveau service de prêt hors les murs sera offert aux  
personnes à mobilité réduite ou ayant plus de 65 ans. Chaque 
abonné sera jumelé à un bénévole qui se changera de ses prêts 
et retours et de livrer les documents à son domicile.
Modalités :
• Faire le choix de livres avant l’appel de la bibliothèque prévu le 

premier mardi du mois.
• Être disponible pour recevoir la livraison des livres entre 10 h et 

12 h ou entre 13 h et 15 h le premier jeudi du mois.
• Le créneau de livraison sera fixé avec le citoyen lors de l’appel 

téléphonique du mardi.
• La récupération des documents empruntés se fera lors de 

la nouvelle livraison du mois. Toutefois, il est possible de 
renouveler un prêt par téléphone (s’il n’est pas déjà réservé par 
un autre abonné) avant la date de la prochaine livraison.

Nombre de participants limité. Gratuit.

Inscription jusqu’au 8 novembre : 450 435-7466 

Club ludique pour les 6-12 ans intéressés par la lecture, la création, 
les technologies et les découvertes.

De l’idée à la chanson
En compagnie d’un artiste professionnel, participez à la 
composition d’une chanson sur une musique originale en 
apprenant à jouer avec la langue française. Gratuit.

15 novembre | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

Cette activité est présentée en partenariat avec le ministère de la 
Culture et des Communications, et vise la promotion du français 
lors d’activités culturelles.

La Grande semaine des tout-petits
Du 17 au 23 novembre
Venez découvrir la nouvelle salle d’animation et d’éveil pour la petite 
enfance à la bibliothèque.

Pour cette semaine spécialement :
Du lundi au vendredi : bricolage en libre-service de 10 h à 12 h, 
chasse aux trésors (dinosaures cachés dans la section jeunesse)

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

16 novembre | 10 h 
Thème : En avant la musique 

Inscription : www.boisbriand.ca

Création de cartes de Noël
Les ateliers zen
Fabriquez trois cartes de Noël uniques en apprenant l’art du collage.  
Un espace adapté aux tout-petits sera disponible.

20 novembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

La bibliothèque vous propose une soirée d’échange sur vos lectures. 
Rejoignez un groupe de bouquineurs passionnés. Activité gratuite.

4 et 18 novembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Prêt de liseuses électroniques
La bibliothèque possède deux liseuses électroniques disponibles pour 
un prêt d’une durée de trois semaines. Les liseuses comprennent de 
un à quatre livres numériques de la collection de Boisbriand.

Information et réservation : 
450 435-7466

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

En matinée – 2 à 5 ans
20 novembre | 10 h 
Thème : Migration et hibernation

En pyjama – 3 à 5 ans
16 novembre | 18 h 30 
Thème : Sports pour non frileux
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Brunch des aînés
Plus de 200 personnes ont participé au traditionnel brunch des aînés de la Ville de Boisbriand.  
Organisée par le Service des loisirs à l’occasion de la Journée internationale des aînés, cette activité connaît 
un franc succès depuis maintenant 10 ans.

Soirée dansante 50 ans et +
Le club de la FADOQ Les Pionniers de Boisbriand, en collaboration avec 
le Service des loisirs, vous invite à une soirée dansante avec Réal, votre 
DJ préféré!

24 octobre | 19 h 30 à 23 h | Maison du citoyen
Bar sur place ($)
Billet : 5 $ résident, 10 $ non-résident

Information et achat de billets : 450 437-2727

Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau de l’organisme est situé au 955, boul. de la Grande-Allée. Les activités se tiennent le jeudi à 13 h.

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

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Les mardis | 18 h à 22 h | Maison du citoyen
Coût : 4 $
Information et inscription : Gilles Briand, 450 430-3249

Vendredis 5e et 6e années
Les vendredis après-midi, les élèves de 5e et 6e année de Boisbriand peuvent profiter exclusivement 
des installations et des équipements de loisir mis à leur disposition à la Maison des jeunes Sodarrid et  
à L’@dobase.

Collation fournie, tournois sportifs, billard, baby-foot, jeux de société, projets artistiques, discussion et plus 
encore. Les parents sont les bienvenus pour visiter les locaux et rencontrer les animateurs loisirs et les 
intervenants de la Maison des jeunes.

Tous les vendredis | 15 h 30 à 17 h

Depuis le mois de juin dernier, la Maison des jeunes est située au sous-sol du 
centre communautaire, vers l’arrière de la Maison du citoyen. L’événement a été 
officiellement célébré par la traditionnelle coupure de ruban en présence de la 
mairesse Marlene Cordato et de membres du conseil, de la directrice générale 
de Sodarrid Sophie Charbonneau, du conseil d’administration de l’organisme 
et de jeunes.

Pimp ton lunch
Quelques places disponibles
Cuisine collective de boîtes à lunch pour les adolescents de 12 à 17 ans. Les participants repartent avec 
des connaissances en cuisine, trois repas et plusieurs collations pour les midis suivants à l’école. Il reste 
quelques places.

Mardi | 17 h 30 à 19 h 30 

Inscription gratuite : À la Maison des jeunes, par téléphone ou par les réseaux sociaux

Horaire spécial – fermé pour l’Halloween
Le 31 octobre en soirée, la Maison des jeunes sera fermée pour permettre aux petits et grands de faire la 
collecte des friandises!

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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De nouvelles entreprises à Boisbriand
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) 
est fier de poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand 
en leur remettant une trousse de bienvenue contenant une foule 
d’information utile pour leur intégration ainsi que des cadeaux leur 
permettant de découvrir la région. 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!

Perle RH
Spécialistes en acquisition de talents
4865, rue Ambroise-Lafortune, bureau 201
450 254-0188
www.perlesrh.com

Le Marquis
Boulangerie et pâtisserie 100 % sans gluten
76, chemin de la Grande-Côte
579 637-4688
www.boulangerielemarquis.com 

Déjeuner découverte
Le 19 septembre dernier, le restaurant Chez Milot a accueilli plus 
d’une trentaine de gens d’affaires de la région à l’occasion du premier 
déjeuner découverte de la CCITB de la saison 2019-2020. Il s’agit 
d’une activité ludique qui permet de découvrir ou de redécouvrir tout ce 
qu’offre la CCITB et de créer des liens entre les participants. 

Soirée en 4 temps
L’aile RGAB de la CCITB est heureuse 
de convier les entrepreneurs de 
Boisbriand à son incontournable 
Soirée en 4 temps. Ce souper tournant 
tant attendu rassemble près d’une 
centaine de gens d’affaires. C’est 
une occasion unique d’élargir son 
réseau de contacts et de développer 
des partenariats dans une ambiance 
décontractée et conviviale. 

Coût membre : 99 $
Coût non-membre : 129 $

Inscription : 
www.ccitb.ca/Soiree-en-4-temps2019

Nouveau centre de recherche et de 
développement à Boisbriand 
Mitsubishi Aircraft Corporation établira un centre de 
recherche et de développement à Boisbriand. 
Au moment de mettre sous presse, le lieu 
précis n’était pas encore connu. À terme, ce 
nouveau centre engendrera un investissement 
pouvant atteindre 135 millions de dollars, avec 
la création de quelque 250 emplois.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que le 
ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de 
la région de Lanaudière,  M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l’annonce le 
19 septembre dernier. 

Le gouvernement du Québec accorde, par l’entremise de son 
mandataire Investissement Québec, un prêt sans intérêt d’une valeur 
maximale de 12 millions de dollars. Le centre aura notamment pour 
mandat d’appuyer la conception et l’homologation de la famille des 
avions régionaux SpaceJet de Mitsubishi Aircraft.



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

  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

Le nouveau 
Ford EcoSport
2018

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 

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

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances 
et responsable de la région de Laval

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
204, boulevard du Curé-Labelle Bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X7
Téléphone: 450 430-7890
Télécopie: 450 430-4587
Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca

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



Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

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

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

Trucs et 
recettes 

en magasin

LA MER GOÛTE LE CIEL

HUÎTRES BLUE POINT

HUÎTRES MALPÈQUE

HUÎTRES SOUTH LAKE
HUÎTRES RASPBERRY POINT

HUÎTRES COOKE’S

HUÎTRES TRÉSOR DES ÎLESHUÎTRES BEAUSOLEIL


