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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 : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

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

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL

Prochaine séance 
du conseil :

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)
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)
Le 1er octobre à 19 h 30, à la salle du 
conseil municipal  

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Chemin de la Grande-Côte
La réfection d’une partie du chemin de la Grande-Côte a fait jaser bien des gens cet été. Évidemment, une 
ville ne peut entreprendre un tel chantier sans que celui-ci ne cause d’inconvénients aux citoyens qui vivent 
à proximité. Malgré quelques imprévus, les travaux seront terminés ces jours-ci. J’en profite pour vous 
remercier de votre patience.

La Grande marche Boisbriand
C’est avec honneur et fierté que la Ville de Boisbriand sera l’hôte du Grand défi Pierre Lavoie. Les citoyens 
sont invités à prendre part à une grande marche de 5 km, le 20 octobre, au parc Régional. Le départ est à 
10 h 30. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site onmarche.com. 

Vignettes de stationnement 2019-2020
L’an dernier, la Ville a innové en permettant le stationnement hivernal de nuit dans ses rues aux détenteurs de 
vignette. Près de 1 000 vignettes ont trouvé preneur. Le 1er octobre, les vignettes 2019-2020 seront en vente 
à l’hôtel de ville. Le coût demeure le même que l’an dernier, soit 20 $. 

Après avoir reçu de nombreux commentaires l’an dernier à ce sujet et écouté ce que vous aviez à dire, nous 
avons modifié notre façon de faire. Ainsi, cet hiver, deux avis différents seront émis : l’interdiction totale 
et l’interdiction partielle de stationner. L’interdiction totale concernera l’ensemble du territoire, alors que la 
partielle visera seulement les rues prédéterminées par le Service des travaux publics. Vous trouverez tous 
les détails ainsi que la carte des rues visées par l’interdiction partielle au www.boisbriand.ca. 

Journées de la culture
Mais avant de penser à l’hiver, je vous invite à profiter du retour des Journées de la culture ces jours-ci. 

Celles-ci se dérouleront sous le signe de la rencontre, sous toutes ses 
formes. Tisser des liens, tendre la main, partager, c’est un peu la base 

de toute société. Encore cette année, la Ville de Boisbriand vous 
propose une belle variété d’activités – consultez la programmation 

en page 15. Joignez-vous à nous! 

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Le conseil municipal autorise le Service du génie 
à retourner en soumission pour les travaux de 
réaménagement du parc Charbonneau.

La conseillère municipale Christine Beaudette a été 
nommée membre du conseil d’administration de 
l’Office d’habitation Thérèse-De Blainville.

Les élus ont approuvé le projet d’entente avec le 
Centre d’excellence Sports Rousseau quant à 
l’utilisation de cases de stationnement partagées 
pour les citoyens du Faubourg résidentiel et pour les 
projets d’autopartage.

La Ville a renouvelé son entente de partenariat 
avec le Club de hockey junior Armada de Blainville-
Boisbriand et son entente intermunicipale 
relative au Centre de multirecyclage avec la Ville 
de Sainte-Thérèse.

La conseillère municipale Christine Beaudette 
a été désignée mairesse suppléante à compter 
du 11 septembre 2019 jusqu’à la désignation de 
son remplaçant.

L’entente intermunicipale pour le contrôle biologique 
des insectes piqueurs a été renouvelée.

Les statistiques des permis de construction émis au 
cours du mois de juillet 2019 montrent un total de 
3 473 027 $ et un cumulatif annuel de 56 878 920 $.
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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
À compter du 1er octobre, la vignette de stationnement hivernal de nuit 2019-2020 (valable 
du 15 novembre 2019 au 15 avril 2020) sera en vente à l’accueil de l’hôtel de ville, tout l'hiver, au coût de 
20 $ (payable en argent, par chèque ou par carte de débit). Pour se procurer une vignette, les demandeurs 
devront 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. Ce dernier 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

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
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Budget participatif :  
c’est le temps de voter!
La Ville a étudié l’ensemble des projets reçus et en soumet sept au vote des citoyens, à budgetparticipatifboisbriand.ca.
Jusqu’au 18 octobre, votez pour vos trois projets favoris parmi les suivants :

Projets en lice Par Emplacement Estimation  
des coûts

Abris de joueurs Sophie Pilon Terrains de baseball 1 et 2 du parc Charbonneau 60 000 $
Balançoire accessible Katherine Lonergan Devant la Maison du citoyen 23 000 $
Bébé base Mark McKenna L’@dobase 3 300 $
Bilan de carbone Mark McKenna Toute la ville 30 000 $
Corridor artistique Aliette Pouliot-Fauchon Maison du citoyen 8 000 $
Labyrinthe Katherine Lonergan Pépinière municipale 5 300 $
Terrains de volleyball Sammy-Jade Rhéaume Parc Jean-Jacques-Rousseau 100 000 $

Pour être admissible à voter, il faut : 
• demeurer à Boisbriand; • détenir une carte-loisirs valide; • être âgé de 16 ans ou plus. 

Nouveau terrain de pétanque
Le premier projet issu du budget participatif 2018 
est terminé! Deux nouvelles allées de pétanque 
sont maintenant à la disposition des citoyens au 
parc Régional. L’idée porte la signature du citoyen 
Gilles Briand. 

Un vote par personne est autorisé pour 
la durée du concours. Une adresse de 
courriel valide est nécessaire pour le 
vote électronique sur la plateforme.

Les c i toyens qui  n’ont 
pas accès à Internet 
peuvent tout de même 
voter en ligne; des postes 
informatiques sont à leur 

disposition à la bibliothèque 
de Boisbriand et à l’accueil de 

l’hôtel de ville. En dernier recours, il est possible  
de remplir un bulletin de vote imprimé, disponible 

à l’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Si le 
bulletin de vote est incomplet ou illisible, il sera rejeté. Tout vote soumis en double sera 
éliminé automatiquement.

Chaque citoyen doit voter pour trois projets, par ordre de préférence. Si le coût du projet 
gagnant s’avérait moindre que le budget alloué de 100 000 $, la Ville pourrait décider 
de réaliser également le second projet ayant obtenu le plus grand nombre de votes, à 
condition que la somme des coûts des deux projets n’excède pas 100 000 $.

Le ou les projets gagnants seront dévoilés le 5 novembre. Restez à l’affût!
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Ventes-débarras
Ajout d’une fin de semaine autorisée   
Du 12 au 14 octobre
Le 20 août dernier, une modification au règlement RV-1489 a 
été apportée en vue de permettre la tenue de ventes-débarras 
lors de la fin de semaine de l’Action de grâces. Cet ajout porte ainsi 
à cinq le nombre de fins de semaine autorisées pour les ventes-
débarras, dates entérinées chaque année par le conseil municipal.

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription n’est nécessaire. Pour consulter le 
règlement complet ou pour inscrire votre vente-débarras sur une liste accessible en 
ligne, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Citoyens » Règlementation municipale » 
Ventes-débarras. Mairesses et maires unis pour les mères

Plus d’une centaine de personnes, dont 36 élus issus des quatre MRC des Basses-Laurentides, se sont réunies le 22 août 
dernier à la Maison du citoyen à l’occasion de l’événement Mairesses et maires unis pour les mères, qui se tenait pour la sixième 
année. La soirée, au profit du Centre Marie Eve, s’est déroulée sous la présidence d’honneur de la mairesse Marlene Cordato. 
Un total de 8 200 $ a été amassé pour assurer le maintien des activités offertes.

Entente avec l’Armada de  
Blainville-Boisbriand
Pour une deuxième année consécutive, la Ville de 
Boisbriand a conclu une entente de partenariat avec 
l’Armada de Blainville-Boisbriand. 

Avis aux amateurs de hockey, la Ville offrira 400 billets 
à ses citoyens pour le match du dimanche 20 octobre 
à 15 h, alors que l’Armada affrontera les Olympiques 
de Gatineau. Surveillez la page Facebook et le site 
Internet de la Ville pour plus de détails. 

Abris d’auto temporaires (Tempo)
Rappelons que les abris d’auto temporaires, structure et toile, sont autorisés 
entre le samedi précédant l’Action de grâces (12 octobre) et le 1er avril.
Information : www.boisbriand.ca

NOUVEAU

La mairesse Marlene Cordato, présidente d’honneur de l’événement, Véronique Claveau, marraine du Centre Marie Eve, et Antoine-Xavier Lalande, 
maire de Saint-Colomban et futur président d’honneur de la rencontre en 2020, avec plusieurs élus issus des quatre MRC desservies par l’organisme 
(Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, Mirabel et Rivière-du-Nord).

La mairesse Marlene Cordato et le président de l’Armada de  
Blainville-Boisbriand, Mario Marois.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc est en cours depuis la mi-septembre et se poursuivra 
jusqu’en novembre (selon les conditions climatiques). Les travaux s’effectuent entre 9 h et 
15 h 30, soit à l’extérieur des heures de pointe de consommation d’eau, afin de minimiser 
les inconvénients occasionnés par le rinçage (eau brouillée ou de couleur jaunâtre). 
Une fois l’opération terminée, il est possible que l’eau ne soit pas claire. Pour pallier ce 
problème, il suffit de laisser couler l’eau froide du robinet quelques minutes. Si le problème 
persiste, communiquez avec le Service des travaux publics. Chaque année, le rinçage 
du réseau d’aqueduc est nécessaire pour assurer la qualité de l’eau potable. Il permet 
également de faire la vérification de l’état des bornes-fontaines et des vannes de rue, et 
ce, pour la sécurité de tous.

Information : Service des travaux publics, 450 437-4620
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Remise d’articles scolaires
Le Syndicat des employés de la Ville de Boisbriand a participé, pour une deuxième année 
consécutive, au programme L’avenir est dans le sac en faisant don d’effets scolaires 
aux Services d’entraide Le Relais. Au total, 70 sacs réutilisables contenant des cahiers 
Canada, des feuilles lignées, des crayons, une gomme à effacer et un étui à crayons ont 
été remis à des enfants de la région.

Acquisition de véhicules électriques
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) s’est récemment dotée de nouvelles voitures électriques, vertes 
et modernes. Sur la photo, la présidente de la RIPTB et mairesse de Boisbriand Marlene Cordato, le directeur Francis Lanouette 
ainsi que deux policiers de la RIPTB.

Réaménagement du parc Charbonneau
Aucune soumission reçue
Le 9 juillet dernier, la Ville de Boisbriand a ouvert le processus d’appel d’offres 
pour les travaux de réaménagement du parc Charbonneau. Malheureusement, 
aucune soumission n’a été reçue. Les travaux qui devaient débuter en septembre 
devront donc être reportés. Notons que les choix retenus à la suite des 
consultations citoyennes « Dessine ton parc » demeurent les mêmes. Seul 
l’échéancier des travaux sera modifié. La Ville retournera en appel d’offres au 
cours des prochains mois.

Demande d’exclusion auprès de la CPTAQ
Afin de réhabiliter certaines terres partiellement ou non cultivées, la Ville de Boisbriand 
soumettra à la consultation publique un projet de revitalisation des terres enclavées en 
bordure des autoroutes 13 et 640. La Ville a déposé une demande d’exclusion auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour réhabiliter la 
terre ceinturée par l’autoroute 640 au nord, l’autoroute 13 à l’ouest, le chemin de la Grande-
Côte au sud, et une grande zone résidentielle à l’est. Cette demande doit être autorisée 
avant que le projet, identifié comme Le Quartier – Forestia, puisse se concrétiser. Advenant 
l’acceptation de la demande, des consultations publiques seront menées.

Première brigade verte
La première brigade verte de Boisbriand est à l’œuvre! Chapeautée par la Maison des jeunes Sodarrid, la brigade sera présente 
lors des événements de la Ville destinés au grand public et aura la mission de sensibiliser les gens à l’importance du tri des 
matières résiduelles (compost, récupération, déchets). Merci aux jeunes pour leur implication!
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Collecte de feuilles et de résidus verts
En tout temps, les feuilles et résidus verts peuvent être déposés dans le bac 
brun et recueillis lors de la collecte hebdomadaire. La collecte saisonnière 
vise les surplus qui n’entrent pas dans le bac.

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

XV

22 AU 25 OCTOBRE

Collecte de retailles de cèdre gratuite
Jusqu’au 31 octobre
Inscrivez-vous au 450 435-1954, poste 444.

Collecte de branches gratuite
Jusqu’au 31 octobre
Vous pouvez maintenant faire votre inscription obligatoire en ligne. Rendez-
vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes, ou installez 
l’application Voilà! Signalement sur votre téléphone intelligent. Il est aussi 
possible de s’inscrire par téléphone auprès de la Ligne verte.

FAITES VOTRE REQUÊTE  EN LIGNE

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

Prochaines collectes
15 au 18 octobre 12 au 15 novembre

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

Feuilles d’automne : un engrais à déchiqueter
À l’automne, il est suggéré de « tondre » vos feuilles mortes et de les laisser au sol 
plutôt que de les racler. Il s’agit d’une manière simple et efficace de retourner la 
matière organique au sol et d’en faire profiter votre propre cour. À vous d’essayer!

Source : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/herbicyclage

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.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 métal 
Les contenants et emballages fabriqués en métal et en aluminium doivent prendre le 
chemin du bac de recyclage; c’est le cas des boîtes de conserve, bouchons, couvercles, 
canettes de boisson diverses (consignées ou non), assiettes et papiers d’aluminium.

Même les papiers d’aluminium souillés?
OUI. Toutefois, pour des questions de salubrité, il faut prendre le temps d’enlever le plus 
gros des résidus alimentaires, puis d’écraser le papier en boule afin d’emprisonner les 
restes au milieu. Les impuretés seront brûlées lors de la fonte de l’aluminium.

Les petits articles de métal
Certains petits articles métalliques sont également acceptés dans le bac de recyclage 
tels les casseroles, les moules à gâteaux, etc. Toutefois, ils doivent être constitués 
exclusivement de métal, sans téflon, et sans poignées en plastique, bois ou silicone.

Les aérosols, pots de peinture et autres
Même vides, les pots de peinture, bonbonnes de propane, bombes aérosol et 
extincteurs doivent être traités comme des résidus domestiques dangereux. Acceptés 
sans frais au centre de multirecyclage, certains articles peuvent également être 
apportés dans d’autres points de dépôt officiels. Pour plus de détails, consultez le site  
onenprendsoin.recyc-quebec.gouv.qc.ca.
Centre de multirecyclage
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149
Horaire : www.sainte-therese.ca

Les cintres
Tricentris accepte les cintres de métal. Toutefois, ils doivent être attachés afin 
d’être facilement repérables sur la ligne de tri. N’oubliez pas qu’avant de les 
déposer dans votre bac, vous pouvez les offrir aux nettoyeurs ou aux friperies 
et magasins de seconde main, qui en assureront 
le réemploi.

Les gros articles de métal
Les BBQ (sans la bonbonne) et les chauffe-eau sont 
acceptés dans la collecte des déchets excédentaires. 
Toutefois, ils seront dirigés à l’enfouissement. Pour réduire 
votre empreinte écologique, contactez le ferrailleur du coin qui se 
fera un plaisir de vous en débarrasser et qui acheminera le métal 
à un recycleur.

Les électroménagers
La Ville de Boisbriand a conclu une entente avec Le Grenier 
Populaire des Basses-Laurentides pour la collecte des 
électroménagers, qu’ils soient fonctionnels ou non. N’hésitez 
pas à les contacter directement pour planifier une collecte.

Information : 450 623-5891 ou www.grenierpopulaire.com

Truc de pro
Pour savoir si une pellicule 
d’apparence métallisée est en 
aluminium, froissez-la dans votre 
main. Si elle ne reprend pas sa 
forme initiale, c’est de l’aluminium 
– hop! dans le bac vert. Sinon, c’est 
du plastique métallisé (comme les 
emballages de barres tendres ou 
de chips), qui n’est pas recyclable 
et va à la poubelle.

Prix de reconnaissance  
par Tricentris
La Ville de Boisbriand a atteint un nouveau seuil 
de récupération des matières recyclables. En 2018, 
grâce à l’effort collectif des citoyens, 103 kg par 
habitant de matières recyclables ont été envoyés à la 
récupération, soit une hausse de 3 % par rapport à 
l’année précédente. Pour sa performance, Tricentris 
a remis à la Ville un banc Écolo Béton, fait de béton 
et de polystyrène recyclé. Il a été installé au parc 
des Francs-Bourgeois, dans le quartier résidentiel 
du Faubourg Boisbriand, à proximité du bassin d’eau 
et des sculptures monumentales. Merci aux citoyens 
qui contribuent à faire de Boisbriand une ville toujours 
plus verte!

La mairesse Marlene Cordato avec le conseiller municipal et délégué 
à Tricentris Daniel Kaeser ainsi que la conseillère municipale 
Christine Beaudette.
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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 la faire poinçonner. 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 

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Cet automne, profitez des installations du Complexe aquatique Saint-Eustache! Les périodes de bain libre sont accessibles 
gratuitement à tous les Boisbriannais sur présentation de la carte piscine Boisbriand.

Information et horaire : www.saint-eustache.ca

Activités de loisirs – Automne 2019
Places disponibles
Les inscriptions aux activités communautaires, culturelles et sportives de la session d’automne sont terminées depuis quelques 
jours. Toutefois, il reste peut-être encore des places. Faites vite et informez-vous!

Information : Service des loisirs, 450 437-2727
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Initiation au canicross
Le canicross est une excellente façon de dépenser 
de l’énergie et de développer une relation stimulante 
avec votre chien. Venez courir, peu importe votre 
forme physique!

Toutes les races de chien sont acceptées et 
l’équipement est fourni.

Dimanche 6 octobre | 9 h 30 | Pépinière municipale 
(365, ch. de la Côte Sud)

Information : 450 437-2727

Bénévoles recherchés
Pour participer à l’organisation de l’événement en tant que bénévole, 
écrivez à mjplourde@ville.boisbriand.qc.ca.

Les personnes inscrites à l'événement au onmarche.com  recevront un 
foulard à l’effigie de l’événement. Animation sur place.

Atelier de jardinage 
Entretien automnal 
Atelier sur la planification des travaux d’entretien automnaux, la 
préparation du terrain pour l’hiver et la protection hivernale.
Coût : 10 $ (résident) / 40 $ (non-résident)
19 octobre | 9 h à 11 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Sortie familiale à La Ronde 
Spécial Halloween
Coût : 35 $ avec carte-loisirs (2 ans et plus)  
Entrée, casier et transport inclus. Tarif non-résident aussi offert.
5 octobre | 10 h à 20 h
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Skatefest reporté
Le Skatefest a été remis au 
28 septembre de 13 h à 17 h  
(si pluie, reporté au lendemain). 
C’est un rendez-vous au parc 
Jean-Jacques-Rousseau.

. Dégustation de produits de la pomme

. Chasse aux nains de jardin  

. Spectacle pour enfants

. Exposition de machinerie agricole

. Espace 0-5 ans

. Bricolage et art

. Minigolf

. Cantine ($)

En cas de mauvais temps,
vérifiez la tenue de 
l'activité au 450 435-1954 
poste 257, dès 9 h.

Journée d’automne
5 octobre | 10 h à 15 h

Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)
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Heures d’ouverture du bâtiment  
de L’@dobase
Mardi au jeudi : 16 h à 20 h
Vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 15 h à 20 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
• 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

Samedis portes ouvertes (tous)
Les samedis portes ouvertes sont de retour jusqu'au 16 novembre. 
Dès 8 h 45, un animateur sera sur place pour accueillir les visiteurs et 
leur permettre d’utiliser les équipements de loisir.

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.

Vendredis 5e et 6e années
Cet automne, les vendredis après-midi, les élèves de 5e et 6e année de 
Boisbriand pourront à nouveau profiter exclusivement des espaces et 
des équipements de loisir mis à leur disposition à L’@dobase.
Tous les vendredis jusqu’au 20 décembre
15 h 30 à 17 h | L’@dobase
Information : 450 419-4580

Location pour célébration 
d’anniversaires
Vous êtes à la recherche d’un endroit 
différent et divertissant pour souligner 
un anniversaire? Pensez à la salle 
polyvalente de L’@dobase, avec tous 
ses équipements (tables de billard, 
de ping-pong et de babyfoot, karaoké 
et plus encore). Cuisine accessible, 
tables et chaises disponibles.

Bloc de 3 heures : 105 $ + taxes
Heures additionnelles :  
40 $ + taxes/heure
Tarif non-résident aussi offert

Information et réservation : 
450 435-1954, poste 398
 

Horaire — libre-service (tous)
Jeudi | 18 h à 20 h
Samedi | 13 h à 16 h
Carte-loisirs requise pour accéder 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.

Activité à venir 
26 octobre, 10 h | Atelier d’impression 3D d’Halloween

NOUVEAU

Aide aux devoirs
Gratuit. Aucune inscription requise.
Jusqu’au 19 décembre | L’@dobase
Mardi, 16 h à 19 h | Niveau primaire
Jeudi, 16 h à 19 h | Niveau secondaire

NOUVEAU
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Patinage libre – Aréna municipal
Présaison (tous)

Mercredi 25 sept. | 17 h à 17 h 50
Patinoire no 1

Vendredi 27 sept. | 17 h à 18 h 20

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).

L’horaire du patinage libre peut être modifié sans préavis. Consultez-le 
régulièrement au www.boisbriand.ca » Loisirs et bibliothèque » Sport 
et plein air » Installations sportives » Aréna, patinoires et glissoires.

Disponibilité des patinoires affichée en ligne 
Consultez les heures de disponibilité des 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 réservations peuvent être faites par courriel à 
location@ville.boisbriand.qc.ca ou par téléphone au 450 437-2727.

Balle-molle, baseball et soccer libres
Vérifiez les disponibilités des terrains de balle et de soccer auprès 
du Service des loisirs. Priorité aux activités des ligues et des 
organismes reconnus.

Information : 450 437-2727 

Jeunes / Intermédiaire A
1- Alex Néron
2- Ian-Alexis Lanthier
3- Tristan Bridger

Jeunes / Intermédiaire B
1- Frédéric St-Pierre (Boisbriand)
2- Ethan Dessurault (Boisbriand)
3- Émile Gascon (Boisbriand)

Jeunes / Avancé A
1- Grégory St-Jean (Boisbriand)
2- Mathieu Poulin
3- Nathaniel Roberge (Boisbriand)

Jeunes / Avancé B
1- Nathan Granger (Boisbriand)
2- William Atallah
3- Fabien Bridger (Boisbriand)

Femmes
1- Nathalie Ricard
2- Jade Crépeau
3- Julie Cauchy

Hommes / Intermédiaire
1- Alain Douville (Boisbriand)
2- Yannick Guay
3- Maxime Perreault

Activités sportives pour 
personnes avec déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées des Laurentides offre des activités 
sportives pour les personnes ayant une déficience 
physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la 
programmation au www.arlphl.org.

Information et inscription : 450 431-3388

Parc du Domaine Vert
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

D’Arbre en arbre Mirabel
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

Hommes / Avancé
1- Zachary Douville (Boisbriand)
2- Pierre-Marc Gareau

Double A
1- Francis Perreault-Varin / Sylvain Malette
2- Charles-Étienne Larose / Jean-Christophe Lamanque
3- Anthony Milette / Loic Labrecque-Paquette

Double B
1- Alexandre Boucher / Jonathan Vaillancourt
2- Maxime Perreault / Kevin Parent
3- Philippe Pelland / Vanessa Paschini

Championnat estival de tennis
Le Championnat estival de tennis a de nouveau été couronné de succès 
à la fin juillet. Voici la liste des médaillés dans chacune des catégories 
au programme :



14

Septembre 2019 I boisbriand.ca

ORGANISMES

Yahou! Club de glisse  
Saison Hiver 2020
Ski et planche à neige
Inscription du 7 octobre au 13 décembre, au  
www.boisbriand.ca

Concours « Gagne ta place VIP! »
Chaque personne inscrite pour la saison 2020 à Yahou! Club de 
glisse court la chance de gagner une place VIP dans l’autobus durant 
neuf semaines.
Information, horaire des sorties et tarifs :
Benoît Ouimet, au 450 437-6837, ou page Facebook de Yahou! Club 
de glisse

1er Groupe scout de Boisbriand
Le programme aide les jeunes à développer leur 
curiosité, à combler leur besoin d’aventure et 
d’expériences nouvelles ainsi qu’à développer 
leur confiance en eux dans un cadre où la 
compétition laisse place à l’entraide.

• Castors : 5 à 7 ans
• Louveteaux : 8 à 10 ans
• Scouts : 11 à 14 ans
• Aventuriers : 15 à 17 ans

Il est possible d’assister à quelques rencontres.
Information : Alice Godin, 450 433-3331

Ateliers de croissance personnelle gratuits pour les femmes de la MRC 
Thérèse-De Blainville. Activités collectives, dont des ateliers de tricot 
(mardi), des cafés-rencontres (mercredi) et des dîners communautaires 
(premier jeudi du mois).
Information : 450 437-0890 ou www.crdf.ca

L’organisme tiendra plusieurs activités cet automne :

Les mardis jusqu’au 22 octobre 
18 h à 20 h | 65, boul. de la Seigneurie, Blainville
Formation : Du temps pour soi express

24 octobre | 18 h 30 | 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse
Conférence : Vivre au quotidien avec une personne atteinte d’une 
maladie cognitive

Un mercredi par mois | 18 h à 20 h | L’@dobase 
Cafés entre-aidants à Boisbriand :
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

Micropuçage et adoption
Félins Parmi Nous organise une journée de 
micropuçage et d’adoption.
• Micropuçage (chiens et chats) : 30 $
• Chats et chatons à adopter

12 octobre | 10 h à 15 h | Aréna municipal (2e étage)

Inscription : felinsparminous@gmail.com
Information : www.facebook.com/Felins.Parmi.Nous

Nouvelle saison de la LIMBO
La Ligue d’improvisation majeure classique 
de Boisbriand (LIMBO) vous invite à assister 
aux matchs de sa neuvième saison, à la salle 
polyvalente de L’@dobase. Bar et cantine sur place.  
Coût : 5 $ par match 

Billets de saison : 35 $ (résident) /  
40 $ (non-résident)

Calendrier
29 septembre Jaunes vs Bleus à 14 h

Verts vs Rouges à 19 h
6 octobre Verts vs Bleus à 19 h
20 octobre Rouges vs Jaunes à 19 h

Information : facebook.com/impro.limbo

La Table de concertation sur la pauvreté MRC Thérèse-De Blainville 
organise une vigile à la belle étoile où les personnes de la rue et 
la population solidaire partageront un moment privilégié ponctué 
d’activités et de spectacles. 

18 octobre | 18 h à minuit | Place du bicentenaire  
139, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines

NOUVEAU
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La rencontre   
Tisser des liens, bâtir des ponts
Parce que les arts et la culture créent du sens et prêtent au dialogue, cette thématique 
ouvre la voie à la réunion, au mariage des disciplines, aux échanges, aux jumelages 
intermunicipaux ou intergénérationnels.
Participez aux activités des Journées de la culture à Boisbriand et courez la chance de 
gagner une des cinq paires de billets pour assister au spectacle du conteur Cédric Landry 
présenté le 19 octobre à la Maison du citoyen.

Mercredi 25 septembre
Atelier zen : Peinture et vino (18 ans et +)
19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Participez à une soirée où le plaisir de peindre 
est partagé avec l’artiste boisbriannaise Luce 
Lamoureux. Vous profiterez de ses conseils en 
créant votre chef-d’œuvre sur toile, un verre 
de vin à la main. N’hésitez pas à apporter votre 
matériel, car une toile sera fournie avec quelques 
accessoires de base. Un espace adapté aux tout-
petits sera disponible. Inscription obligatoire au 
www.boisbriand.ca.

Jeudi 26 septembre
Conférence Fabriquez vos produits corporels 
maison, avec les Trappeuses
19 h 30 à 21 h | Maison du citoyen
Présentée par Mariane Gaudreau, cofondatrice et 
éditrice en chef du blogue Les Trappeuses, cette 
conférence vise à faire prendre conscience que 
plusieurs ingrédients thérapeutiques et médicinaux 
se cachent dans le garde-manger. Entrée libre.

Samedi 28 septembre
Sur les traces de l’art public 
La suite de l’histoire
10 h 30 | Parc des Francs-Bourgeois, point de 
rencontre sous la gloriette
En compagnie de l’historienne de l’art boisbriannaise 
Jacinthe Blanchard, apprenez-en davantage sur les 
œuvres réalisées lors du Symposium de sculptures 
monumentales 2017 à Boisbriand. Pour tous,  
accès libre.

Animation de jeux de société
11 h à 14 h | Bibliothèque
Jeux éducatifs et de société pour tous les âges

Caricatures
13 h à 15 h | Bibliothèque
Échangez avec un caricaturiste et voyez-le vous 
« organiser le portrait »!

Spectacle du conteur Cédric Landry
Présenté en codiffusion avec Odyscène, le Festival 
interculturel du conte de Montréal et la Ville de Boisbriand 

Mêlant le conte, le théâtre et la musique, le spectacle Sur la piste 
à Avila est un récit humoristique et philosophique sur les origines 
de l’auteur madelinot. Coût : 30 $
19 octobre | 20 h | Maison du citoyen
Achat de billets : 450 434-4006 ou www.odyscene.com

Dimanche 29 septembre
Tricot et crochet en bonne compagnie
10 h à 16 h | Bibliothèque
Cet atelier libre vous permettra de faire des 
rencontres intéressantes et d’échanger dans une 
atmosphère de détente.

Lancement de la saison de la LIMBO
Matchs à 14 h et à 19 h | L’@dobase
Entrée gratuite pour assister aux premiers matchs de la nouvelle saison 
de la Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand (LIMBO).

Journée découvertes culturelles de la MRC Thérèse-De Blainville
10 h à 16 h | Place Rosemère (carrefour d’animation)
Sous la présidence d’honneur de Team White, grands gagnants de la 
première saison de Révolution
Rencontre avec les danseurs, performances artistiques et kiosques 
participatifs tenus par divers artistes et organismes culturels des sept 
villes de la MRC Thérèse-De Blainville.
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Service de prêt de 
jeux à la bibliothèque
À compter du 27 septembre, il sera 
désormais possible pour les usagers de 12 ans 
et plus d’emprunter des jeux éducatifs et des jeux de 
société pour tous âges.

Information : 450 435-7466

• 19 octobre, 10 h | Bébélitout (12 à 36 mois)*
• 19 octobre, dès 10 h | Journée cocooning (voir la programmation ci-dessous)*
• 20 octobre, 10 h | Spectacle jeunesse (4 à 12 ans)
• 21 octobre, 19 h | Club de lecture
• 23 octobre, 19 h | Atelier zen : Mandalas et chocolat chaud*
• 24 octobre, 18 h 30 | Rencontre avec le youtubeur PL Cloutier
• 25 octobre, 18 h 30 | CortexB Décoration de citrouilles (6-12 ans)*
• 26 octobre, 10 h | Atelier d’impression 3D au Fab lab (thème : Halloween)*
* Inscription requise au www.boisbriand.ca

Journée cocooning
19 octobre | Maison du citoyen
10 h à 11 h :  
Conférence Les huiles essentielles et l’hiver, par la naturopathe, aromathérapeute et 
savonnière Marie Cousin. Ayez en main toutes les notions nécessaires pour affronter 
l’hiver avec des huiles essentielles. Recettes pour le rhume, la grippe, les maux de 
gorge et beaucoup d’astuces.

11 h 30 à 12 h 30 :  
Conférence Voyage aux pays du thé, par la Maison de thé Camellia Sinensis. L’histoire, 
les familles de thé, les effets bénéfiques pour la santé et tous les outils nécessaires à la 
préparation d’une infusion réussie seront abordés. Dégustations.

13 h à 14 h :  
Atelier de relaxation pour soulager les tensions dans le dos, par le centre de yoga  
Un pas vers Soi. Postures de yoga doux et restaurateur, respirations et yoga Nidra sont 
au programme.

Exposition à la Maison du citoyen
Artiste Jolic (Louise Jolicoeur), artiste peintre professionnelle
Du 1er au 31 octobre
Vernissage : Dimanche 6 octobre | 13 h à 16 h
Encan silencieux et concours seront au rendez-vous.
Information : www.artistejolic.ca

NOUVEAU

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

… en matinée (2 à 5 ans)
30 octobre | 10 h  

Thème : L’Halloween*

… en pyjama (3 à 5 ans)
30 octobre | 18 h 30 
Thème : Monstres et cauchemars* 

Inscription : www.boisbriand.ca
* Les enfants peuvent se costumer. 

Nouveautés à la bibliothèque

Cette maison, par David Mitchell. 
Tous les neuf ans, les habitants de 
cette maison proposent à quelqu’un 
de les rejoindre – quelqu’un de 
différent, de solitaire : un enfant 
précoce, un policier fraîchement 
divorcé, un étudiant timide. Mais 
que se passe-t-il vraiment à 
l’intérieur de la demeure? Pour 
ceux qui le découvrent, il est 
déjà trop tard… Une histoire 
de maison hantée nouveau genre où 
pastiche, humour et terreur se mélangent.

Simone sous les ronces, par 
Maude Nepveu-Villeneuve. Simone 
a un vélo à deux roues, des souliers 
rouges avec des étoiles et un 
doudou lion vraiment doux. Elle a 
aussi des ronces : des branches 
pleines d’épines qui poussent 
dans son ventre et qui la 
paralysent lorsqu’elle est inquiète 
ou qu’elle a peur. Simone aimerait 
arriver à dompter ses ronces, mais comment? Un album 
pour aborder l’anxiété avec douceur et bienveillance.

Le s  r è g l e s  p o s i t i ve s  d e 
l’organisation en famille, par 
Marion McGuinness. L’ouvrage 
propose une quinzaine de règles 
amusantes à mettre en place en 
famille, avec une jaquette qui se 
déplie en affiche.
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Brunch des aînés
La Ville de Boisbriand souligne la Journée internationale des aînés en 
invitant ses citoyens aînés à un brunch amical. Au programme : brunch 
gourmand, mimosas et spectacle de musique. Places limitées.

Mardi 1er octobre | 9 h 30 à 12 h | Maison du citoyen

Réservation obligatoire avant 16 h le 24 septembre : 450 437-2727

1ER OCTOBRE

Les Pionniers de Boisbriand 
Les activités de l’organisme se tiennent les jeudis à 13 h, au 955, boul. 
de la Grande-Allée, à Boisbriand.
Méchoui
Jeudi 3 octobre | Billet : 25 $ | Réservation : Guy White, 450 434-7514
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

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

Association des Patriotes (60 ans et +)
Hockey pour les aînés
Hommes de 60 ans et +
Lundi, mercredi et/ou vendredi de jour | Aréna municipal
Inscription comme réserviste (priorité aux résidents de Boisbriand, 
détenteurs d’une carte-loisirs valide)
Inscription et information : Daniel Stevens, dstevens@videotron.ca

Le maïs était à l’honneur lors de l’épluchette annuelle des Pionniers de 
Boisbriand, tenue le 23 août dernier. Merci aux organisateurs!

Soirée de fin de saison réussie pour la Ligue des sacs de sable de Boisbriand. 
Merci aux participants!

Résidence Dutrisac
Le 14 août dernier, l’Office municipal d’habitation de Boisbriand, mieux connu 
sous le nom de Résidence Dutrisac, tenait son épluchette de blé d’Inde 
annuelle. Une activité appréciée de tous!

Consultez l’horaire de L’@dobase 

et les activités offertes  

à tous à la page 12.

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 22 h
Samedi : 15 h à 22 h

Programmation : www.facebook.com/MDJSodarrid
À venir : 28 octobre | Sortie aux pommes

Succès des vidéoclips
Les vidéoclips sur les relations amoureuses saines et égalitaires chez 
les adolescents ont remporté le prix Coup de cœur international au 
Festiprev de Larochelle; ils ont été sélectionnés parmi 144 soumissions. 
À voir sur YouTube!

Retour des activités au chalet Pellerin
Les adolescents de 11 à 17 ans sont accueillis au chalet du parc Pellerin 
les mercredis soir, de 18 h à 21 h.

Partie d’huîtres
Sous la présidence d’honneur de Charles Gingras (IGA Daigle) et de 
Yves DaSilva (Fogo Euro-Lounge), l’événement se tiendra le 25 octobre 
à 18 h, à la Maison du citoyen. Billets en vente à la Maison des jeunes 
ou par les membres du conseil d’administration.

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/MDJsodarrid

Vendredi LOUNGE spécial (12-17 ans)
Fruit d’une collaboration entre le Service des loisirs et la Maison des 
jeunes Sodarrid.

Les 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 20 décembre et  
28 décembre | 19 h à 22 h | Gratuit.
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Bouclair
Depuis le 6 juillet, les clients de Bouclair profitent d’une toute nouvelle 
expérience de magasinage au Faubourg Boisbriand. Le concept au 
goût du jour propose un environnement inspirant avec ses matériaux 
organiques, sa musique signature, son éclairage chaleureux. Le client 
y vit également une expérience sensorielle, étant transporté par un 
parfum délicat dès son entrée en boutique. Aussi, la marque revampée 
propose un logo repensé et épuré, blanc sur fond noir. Boisbriand 
accueille le cinquième magasin du nouveau concept! Le conseiller 
municipal et parrain de la communauté d’affaires Jean-François Hecq 
a rencontré la gérante de la succursale Suzy Pelletier lors de sa visite.

Remise d'une trousse de bienvenue  
à 2C2B Coworking
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a 
remis sa trousse de bienvenue aux propriétaires Guillaume Beaudin et 
Cassy Baillargeon, en présence du conseiller municipal et parrain de la 
communauté d’affaires Jean-François Hecq.

2C2B Coworking propose aux entrepreneurs la location d’espaces de 
travail collaboratif selon le forfait choisi. Entièrement neuf et équipé d’une 
technologie à la fine pointe, 2C2B Coworking est un lieu d’échange, situé 
au 4928, rue Ambroise-Lafortune, capable d’accompagner l’entrepreneur 
à chacune des étapes de ses projets d’affaires.

KWI Polymers
Félicitations à KWI Polymers, une entreprise de Boisbriand, qui recevra 
150 000 $ du gouvernement fédéral afin de trouver une solution pour 
le recyclage des bateaux faits de fibre de verre. Cette subvention 
est rendue possible grâce au financement de projets de recherche 
visant à réduire la pollution causée par le plastique en employant les 
nouvelles technologies.

Quelque 43 000 navires atteignent la fin de leur vie utile chaque année. 
La plupart de ces bateaux se retrouvent dans des sites d’enfouissement 
ou sont abandonnés. L’issue favorable de ces recherches permettrait 
de mettre un frein à cette pratique.

Unité Microbrasseurs
La microbrasserie a récemment ouvert ses portes au 4535, boul. 
de la Grande-Allée, à l’angle du ch. de la Côte Sud. Elle offre un 
service complet de restauration et ainsi que des bières entièrement 
brassées ici et vendues uniquement sur place pour l’instant. Toutes nos 
félicitations au propriétaire Robert Bilinski, qui pose avec la mairesse 
Marlene Cordato et le conseiller municipal et parrain de la communauté 
d’affaires Jean-François Hecq!

Frais de la ferme Esposito
Ravagée par le feu le 30 juin dernier, l’entreprise bien connue 
Frais de la ferme a été déclarée perte totale. De ce triste événement 
est né Frais de la ferme Esposito, un partenariat gagnant pour deux 
entrepreneurs. Cette association permet à John Esposito (Marché 
Esposito) de bonifier son offre de produits et à Luc El Saati (Frais de 
la ferme) d’assurer la gestion des rayons des fruits et légumes et de la 
boulangerie au 392, ch. de la Grande-Côte. Bon succès aux nouveaux 
partenaires d’affaires!
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Ford EcoSport
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Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 
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Cet espace vous est réservé. 
Information : 450 435-1954, poste 298
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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
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2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

Chez IGA extra Daigle, 
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