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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

COVID-19 :

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

Conseil
Communauté
Environnement
Loisirs
Sports
L’@dobase
Bibliothèque
Culture
Aînés/Jeunesse
Développement économique
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L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : 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

Consultez l’horaire d’accueil des bâtiments municipaux et les
consignes à suivre en page 5. Le contenu de cette édition
d’Info Boisbriand est à jour en date du 30 juillet, soit au moment
de mettre sous presse.
Août 2020 I boisbriand.ca
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Message important
Les bureaux administratifs seront fermés le
7 septembre, à l’occasion de la fête du Travail.
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infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca

• Graphisme : PAR Design
• Impression : Imprimerie l’Empreinte • Tirage : 11 500 exemplaires
• Photographie : Yves Déry, P. Dionne
• Révision : Annie Trudel
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
Cette publication est un bulletin municipal mensuel d’information publié par le
Service des communications de la Ville de Boisbriand et distribué gratuitement à
chaque résidence et commerce sur le territoire de la municipalité de Boisbriand.
À noter que le masculin a été utilisé dans le but d’alléger la lecture. © Ville de
Boisbriand, 2020. Toute reproduction totale ou partielle des textes et photos n’est
permise qu’avec l’autorisation du Service des communications.

Prochaine parution : 16 septembre 2020
Date de tombée : 7 août 2020

CONSEIL

3

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les derniers mois ont été bouleversants, à tous les égards. Et l’été que nous vivons n’est certes pas celui
anticipé ni celui que nos services municipaux avaient planifié. Mais ainsi va la vie en temps de pandémie.
Depuis le mois de juin, les commerces, entreprises et restaurants ont graduellement rouvert leurs portes.
À nous maintenant de leur rendre visite et de les encourager. Je salue d’ailleurs la campagne de promotion
d’achat local « On vous attend » récemment lancée par la CCITB.
Dans quelques semaines, l’école reprendra. Dans le contexte, cette rentrée scolaire sera bien différente
des autres, et la créativité des enseignants, des parents et des écoliers sera de mise pour permettre à tous
de s’ajuster aux mesures sanitaires. J’invite aussi les parents et tous les automobilistes à faire preuve de
prudence et de patience, surtout près des écoles.
Le mois de septembre marquera aussi le démarrage du processus de participation publique entourant le
projet de construction résidentiel du 305, montée Sanche. En raison de la COVID-19, nous avons dû faire
preuve d’innovation et de créativité afin de pallier la consultation traditionnelle (en présentiel). Je vous
annonce donc que nous tiendrons notre première consultation citoyenne virtuelle, par vidéoconférence, le
9 septembre. Je tiens à vous assurer que tous les moyens seront mis de l’avant pour favoriser la transmission
de l’information aux citoyens (page 5).
La Ville de Boisbriand accueillera avec plaisir, le 12 septembre, l’Association des véhicules électriques du
Québec (AVEQ) pour une journée axée sur l’électromobilité (page 7).
Pavage sur trois entrées principales
La réfection de nos infrastructures est importante. J’ai donc le plaisir de vous annoncer des travaux de
pavage sur trois entrées majeures de notre Ville, soit les boulevards de la Grande-Allée, du Curé-Boivin et du
Faubourg. Les trois chantiers se dérouleront successivement au cours de l’automne. Des affiches indiquant les
entraves à la circulation seront installées dans les semaines précédant
ces chantiers.
Enfin, je vous rappelle que la Ville a suspendu le paiement des
intérêts sur les taxes municipales jusqu’au 5 octobre prochain.
J’espère que cette mesure vous permettra à tous, citoyens
résidentiels, commerciaux et industriels, de souffler un peu le
temps de reprendre vos activités.
Je vous invite à demeurer vigilants et à respecter les mesures
d’hygiène et de distanciation. C’est notre meilleure protection
contre le virus.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
Bonne fin d’été!

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette
514 884-9594
District Filion (3)

Jonathan Thibault

Les élus ont prolongé le maintien du taux d’intérêt à
0 % sur les taxes foncières et les droits de mutation
immobilière jusqu’au 5 octobre 2020.
Le conseil municipal a autorisé la présentation
d’une demande d’aide financière au ministère des
Transports du Québec pour la réalisation de travaux
admissibles sur le boulevard de la Grande-Allée dans
le cadre du volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL).

514 758-6538
District Dubois (4)

La Ville a fait l’acquisition de quatre mobipodes
GEEBEE par l’entremise de l’organisme IVÉO
Expérimentation d’innovations.

Daniel Kaeser

Il a été résolu que le Service des travaux publics
procède au fauchage d’herbes hautes sur les
terrains privés vacants ou construits.

450 434-0004
District Brosseau (5)
Maire suppléant

Les statistiques des permis de construction émis
au cours du mois de mai 2020 montrent un total
de 3 479 812 $.

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

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

Votre mairesse,

Lori Doucet

Marlene Cordato

Le conseil vous informe

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance
du conseil :
Les 18 août et 8 septembre à 19 h 30
en webdiffusion.
Août 2020 I boisbriand.ca
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Quand rentrée scolaire rime avec
sécurité routière

À la rentrée scolaire, il est impératif d’adopter un
comportement responsable en voiture et de respecter
la signalisation routière, plus particulièrement autour
des écoles et des corridors scolaires. Ce principe
s’applique tant au moment d’aller conduire ses enfants
à l’école qu’après les y avoir déposés, et il est d’autant
plus important à suivre en contexte de pandémie,
puisque les parents seront plus nombreux à reconduire
leur enfant à l’école que l’an dernier.

Qu’est-ce qu’un corridor scolaire?

Un corridor scolaire est un ensemble de rues désignées visant à
offrir un environnement sécuritaire aux élèves pour qu’ils viennent
à l’école en marchant. Même si elles ne sont pas marquées comme
étant des corridors scolaires, les pistes multifonctionnelles en
sont. Il est donc important de respecter la signalisation routière et
de ne pas immobiliser ou stationner un véhicule dans ces zones.
La sécurité des enfants en dépend!

Incitatifs à la réduction de la vitesse

Les affiches électroniques indiquant la vitesse de votre véhicule
sont de retour dans le paysage boisbriannais. Ces incitatifs à la
réduction de la vitesse sont installés en rotation sur les artères
principales de la ville et sont une initiative du Comité de la
sécurité routière.

Qu’est-ce qu’un débarcadère?

Un débarcadère est un lieu aménagé pour
l’embarquement ou le débarquement de passagers.
Il n’est pas rare de voir près des écoles des
débarcadères réservés à certains types de véhicules,
dont les autobus scolaires. Pour cette raison, il est
important de bien respecter la signalisation et d’utiliser
les débarcadères prévus pour les automobilistes. Des
aires d’attente sont aussi à la disposition des parents
autour de certaines écoles.
Août 2020 I boisbriand.ca

Conducteurs, cédez le passage aux piétons

Le Comité de la sécurité routière de la Ville de Boisbriand souhaite
porter à votre attention quelques règles concernant la sécurité des
piétons. Vous devez arrêter et céder le passage aux piétons :

devant un panneau
indiquant un passage qui
leur est réservé

devant un panneau
d’arrêt fixe ou un
panneau d’arrêt
tenu par un
brigadier scolaire

à une intersection :
• avant la ligne d’arrêt située devant le passage pour piétons
• s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, laissez la voie libre en vous arrêtant avant le
passage pour piétons

à une intersection, lorsque la silhouette blanche du feu pour piétons apparaît, ou
avant de tourner, s’il n’y a pas de feu pour piétons

COMMUNAUTÉ
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COVID-19 :
Consultez l’état de la situation au www.boisbriand.ca. Le contenu de cette
édition d’Info Boisbriand est à jour en date du 30 juillet, soit au moment
de mettre sous presse.

Horaire des services municipaux

La Ville de Boisbriand poursuit la réouverture graduelle de ses installations et bâtiments. Bien que l’hôtel de
ville soit rouvert au public avec un accès limité, les citoyens sont invités à privilégier les services à distance
(par téléphone, courriel ou requête en ligne) lorsque possible. En raison des circonstances actuelles,
notez que le délai de réponse peut être plus long qu’à l’habitude.
Dès leur arrivée, les visiteurs devront se conformer aux mesures sanitaires suivantes :
• Porter un masque
• S’annoncer à l’accueil
• Répondre à des questions sur leur état de santé

Hôtel de ville
Tél. : 450 435-1954
Chute à courrier ouverte
(façade de l’hôtel de ville)
Courrier postal dépouillé
régulièrement

• Rester à au moins 2 mètres des autres personnes
• Se désinfecter les mains

OUVERT (accès limité)
Service aux citoyens
Avant de se présenter, il est suggéré d’appeler au 450 435-1954, car
plusieurs moyens existent pour éviter un déplacement.
EN PERSONNE
(accueil de l’hôtel de ville et du Service des loisirs)
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 15 h 45 | Vendredi : 8 h à 15 h 45
Comptoir de la perception
Comptoir du Service des loisirs
Autres services sur rendez-vous seulement
PAR TÉLÉPHONE
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 20 h | Vendredi : 8 h à 16 h
Services municipaux
EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 12 h

Bibliothèque
Tél. : 450 435-7466

OUVERT
Voir les détails à la page 14.

Chute à documents ouverte
Autres bâtiments
municipaux

Consultez la marche à suivre au www.boisbriand.ca.

Projet de développement résidentiel situé au 305, montée Sanche, à l’angle de l’avenue Provencher.

Politique de participation publique en matière d’urbanisme

Les activités de consultation citoyenne portant sur la demande de modification du plan d’urbanisme et
du règlement sur le zonage afin de permettre la construction d’un immeuble résidentiel de trois étages
(16 logements), au 305, montée Sanche, se tiendront aux dates suivantes :

Séance virtuelle d’information

9 septembre 2020

Atelier de travail (participation active)

6 octobre 2020

Consultation par écrit

Du 6 au 20 octobre 2020

Dépôt du rapport
(mesure de rétroaction)

Décembre 2020 / Janvier 2021

En raison de la pandémie de COVID-19, la soirée d’information et l’atelier de travail se dérouleront de façon
virtuelle, c’est-à-dire par vidéoconférence.
Pour connaître les détails entourant le projet et les activités de consultation citoyenne ou pour soumettre vos
commentaires, rendez-vous au boisbriand.ca.

Août 2020 I boisbriand.ca

6

COMMUNAUTÉ

Taxes municipales

Visite des résidences par l’évaluateur

Prolongement de la suspension des intérêts
Lors de la séance du 7 juillet dernier, le conseil municipal a décidé de prolonger la période
de suspension des intérêts jusqu’au 5 octobre 2020 en raison de la situation actuelle.

Mise à jour de l’évaluation foncière
La Ville de Boisbriand procédera à la visite des résidences situées au sud de l’autoroute 640 et à l’ouest du boul. de la GrandeAllée (voir carte) pour la mise à jour de son rôle d’évaluation foncière, et ce, conformément à l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale. En vertu de la loi, « l’évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf ans de
l’exactitude des données en sa possession qui la concernent ».

Mentionnons que le taux d’intérêt à 0 % s’applique uniquement pour la période entre
le 24 mars et le 5 octobre, et ce, pour les comptes de taxes et droits de mutation émis
en 2020. Par conséquent, les citoyens n’ayant pas effectué le premier versement du
5 février 2020 devront payer l’intérêt pour la période du 6 février au 24 mars 2020.
Échéance du troisième versement
Vous avez jusqu’au 5 octobre pour effectuer le troisième versement des taxes municipales
de 2020. Aucun rappel ne sera envoyé.
Si vous n’avez pas fait parvenir de chèque postdaté pour ce versement, vous pourrez
effectuer votre paiement :
• sur le site Internet de la Ville au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Paiement des
taxes municipales :
• par virement bancaire ou
• par carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé);
•
•
•
•
•

sur le site Internet de votre institution financière;
dans la plupart des institutions financières canadiennes;
par la poste;
dans la chute de courrier de l’hôtel de ville;
au comptoir de l’hôtel de ville (en respectant les mesures sanitaires mises en place).

Des intérêts, au taux de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales
non acquitté après le 5 octobre 2020.

Du réseau WiFi au parc René-Lévesque

La Ville de Boisbriand bonifie son offre de réseau WiFi public.
Les citoyens peuvent désormais profiter d’une connexion
Internet sans fil gratuite au parc René-Lévesque, sur la rue
de la Bastille.

ZONE WiFi

Août 2020 I boisbriand.ca

Le réseau WiFi est accessible à partir d’un ordinateur
portable, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire. Les
citoyens peuvent également se brancher gratuitement au
réseau Internet à la Maison du citoyen, à la bibliothèque, au
Centre culturel, à l’aréna et aux parcs Charbonneau, Pellerin
et Régional.

Ces visites débuteront au mois d’août et
se dérouleront pendant quelques mois.
Un évaluateur de la firme LBP ira donc à
votre domicile. Il aura en sa possession
une carte d’identité avec photo et une lettre
d’autorisation signée par la Ville.
En raison de la pandémie de COVID-19,
l’évaluateur ne visitera pas l’intérieur
de votre domicile. Il sonnera à votre
porte et vous posera des questions ou
vous remettra un formulaire que vous
devrez remplir vous-même et retourner
directement à LBP. Il circulera également
sur votre terrain afin de prendre des relevés
techniques et des photos de l’extérieur
de votre résidence. Soyez assuré qu’il
appliquera en tout temps les mesures
sanitaires adéquates lors de son passage.
Vérification d’identité et information :
450 435-1954

COMMUNAUTÉ
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Une info-expo à Boisbriand

L’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) a été invitée par la Ville de
Boisbriand pour tenir une activité sur les voitures électriques le 12 septembre prochain,
entre 9 h et 16 h, dans le stationnement de l’hôtel de ville. Un kiosque d’information animé
par des électromobilistes bénévoles permettra aux visiteurs d’obtenir des renseignements
sur les différents modèles de voitures électriques, sur leur recharge ainsi que sur les
subventions offertes. De plus, des voitures électriques seront exposées sur place et leurs
propriétaires répondront à vos questions.
Les détails entourant cet événement seront bientôt annoncés sur boisbriand.ca. Des
mesures sanitaires pour assurer la sécurité des visiteurs s’appliqueront.

Contrat parent-enfant pour utilisation
d’un cellulaire

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
(RIPTB) a créé un document pour aiguiller les parents qui
souhaitent encadrer l’utilisation du téléphone intelligent par
leur enfant. Il ne s’agit pas d’un réel contrat, mais plutôt
d’une entente morale qui couvre la problématique et les
aspects sensibles de cet outil pour les jeunes et qui vise à
amorcer une discussion en ce sens avec eux.
L’objectif est de mettre en garde l’enfant et le parent quant aux dangers bien réels d’une utilisation imprudente du cellulaire. Cela
pourra aider l’enfant ou l’adolescent à devenir une personne responsable, capable de coexister avec la technologie et non d’être
gouvernée par elle. Le manque d’expérience de vie et la naïveté restent une faille importante pour un jeune en contact avec
la technologie.
Intéressé? Téléchargez gratuitement le contrat au www.riptb.qc.ca/services-au-citoyen/contrat-cellulaire-parent-enfant

Cueillette de fournitures scolaires
pour les enfants défavorisés

Jusqu'au 20 août, vous êtes invités à déposer des
fournitures scolaires dans des boîtes prévues à cet
effet à la pharmacie Uniprix Sylvie Delisle (358,
ch. de la Grande-Côte) ainsi qu’à la bibliothèque
municipale. Les articles récoltés seront remis aux
enfants dans le besoin par les Services d’entraide
Le Relais. Vous pouvez aussi faire un don en ligne
à www.entraidelerelais.org pour soutenir
ce programme.

Août 2020 I boisbriand.ca
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Visite de prévention par les pompiers

En raison de la pandémie de COVID-19, les visites annuelles de
prévention du Service de sécurité incendie ne peuvent reprendre sous
leur forme habituelle. C’est pourquoi, les propriétaires des résidences
des secteurs planifiés en 2020 (certaines résidences situées à l’ouest
du boul. de la Grande-Allée et au nord de l’autoroute 640) ont reçu une
lettre à cet effet demandant de remplir un formulaire et de faire certaines
vérifications à leur domicile. Les citoyens concernés doivent retourner le
formulaire signé selon l’une des trois méthodes suivantes :
• par la poste (3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec) J7H 1H5)
• par courriel à ssi@ville.boisbriand.qc.ca
• en personne, à la caserne, selon l’horaire suivant :
• lundi au jeudi | 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 15 à 16 h
• vendredi | 8 h à 12 h
Information : Service de sécurité incendie au 450 435-3385

Portes ouvertes à la caserne — Annulé

L’événement fort populaire auprès des familles et qui se tient habituellement au mois de septembre
est annulé en raison des circonstances entourant la COVID-19.

Célébration des anniversaires
de mariage

Cette année marque votre 50 e, 55 e, 60 e, 65 e
ou 70 e anniversaire de mariage? Le conseil
municipal désire souligner ce moment important
et vous invite à une cérémonie qui se tiendra
cet automne, si les circonstances liées à la
pandémie le permettent. N’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant et vous serez informé
dès que possible des détails concernant la tenue
de l’événement.
Inscription : Karine Hamel, 450 435-1954,
poste 222, ou accueil@ville.boisbriand.qc.ca

Août 2020 I boisbriand.ca

Les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les balconnières, etc., sont
généralement combustibles. En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent
souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances
combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie.
Saviez-vous que?
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître
pendant tout ce temps.

ENVIRONNEMENT
Barils de récupération d’eau
de pluie et composteurs
domestiques

Vous songez à vous procurer un baril
récupérateur d’eau de pluie ou un composteur
domestique? La Ville vous offre une remise
de 30 $ à l’achat de l’un de ces articles.
Remplissez le formulaire à cet effet.
Information : www.boisbriand.ca
Nouvel horaire
d’arrosage
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Abattage d’arbre

La Ville permet l’abattage d’un arbre situé sur une propriété à certaines
conditions. Il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation avant
de procéder à des travaux d’abattage, et ce, même si l’arbre est mort.
Information : Ligne verte ou www.boisbriand.ca

Nouveaux résidents – Horaire des collectes

Vous venez d’emménager à Boisbriand? Rendez-vous au
www.boisbriand.ca pour télécharger le cahier d’information sur
les collectes.

boisbriand.ca

-2020-

Cahier d’information
sur les collectes

Nouvel horaire d’arrosage – Du 15 avril au 15 octobre
Arrosage automatique
Mardi

Vendredi

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

À détacher – calendrier à l’intérieur

Arrosage mécanique
Lundi et
jeudi

Mardi et
vendredi

Adresses
impaires entre
21 h et 23 h

Adresses
paires entre
21 h et 23 h

Automatique : arroseur programmable enfoui
Mécanique : arroseur ouvert et fermé manuellement
Manuel : pistolet – permis en tout temps
Un permis est nécessaire pour arroser les nouvelles pelouses nouvellement tourbées ou
ensemencées. Communiquez avec la Ligne verte.
Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 444

Collecte de retailles de
cèdre gratuite

Pour vous inscrire à ce service, communiquez
avec la Ligne verte au 450 435-1954, poste 444.
Jusqu’au 31 octobre.

Collecte de branches gratuite

Vous devez vous inscrire à la collecte pour
en bénéficier. Pour ce faire, rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes
ou sur l’application Voilà! Signalement,
téléchargeable sur un téléphone intelligent. Il est
aussi possible de vous inscrire par téléphone, au
450 435-1954, poste 444. Jusqu’au 29 octobre.

Résidus de jardin

Merci d’utiliser le bac brun pour vous départir de
vos résidus de jardin. Le poids du bac ne doit pas
dépasser 200 lb. Les branches de moins de 30 cm
de long et dont le diamètre est de moins de 4 cm
sont acceptées dans le bac brun. Sinon, il faut vous
inscrire à la collecte de branches.

Collecte des excédentaires

Les déchets qui n’entrent pas dans le bac noir sont ramassés une fois
par mois, selon votre jour de collecte habituel (mardi, mercredi, jeudi
ou vendredi).
Prochaines collectes :
• Semaine du 11 au 14 août
• Semaine du 15 au 18 septembre
• Semaine du 13 au 16 octobre
Information : www.boisbriand.ca

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Août 2020 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Consultez l’horaire en page 5.

COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des directives établies par le gouvernement pour cette période. Des
mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées sur place. Le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville – boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir s’ils
ont toujours lieu.

Carte-loisirs

La carte-loisirs est gratuite pour les Boisbriannais. 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.

Nouvelle carte et renouvellement
Première carte
En raison de la COVID-19, une nouvelle procédure a été mise en place pour l’obtention d’une première carte-loisirs. Envoyez un
courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence, par exemple :

SESS
I
D’AU T O N
OMNE

Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de naissance grand format ou baptistaire
Pour les 18 ans et plus : permis de conduire, compte de taxes, facture récente d’un service public (p. ex. Hydro-Québec)
Renouvellement de la carte
Il est possible de renouveler une carte-loisirs en ligne un mois avant sa date d’échéance. Pour ce faire, il suffit de vous connecter
à votre compte personnel ou familial et de téléverser une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence ainsi qu’une photo
récente (pour les 17 ans et moins). La carte-loisirs sera ainsi renouvelée sans frais pour une période de deux ans.

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).

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 momentde l’inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
Août 2020 I boisbriand.ca

Programmation sportive, culturelle,
communautaire et de plein air

Ce n’est pas un virus qui empêchera les citoyens de Boisbriand de bouger en
toute sécurité! Rendez-vous au www.boisbriand.ca pour connaître les détails de la
programmation d’automne.
Inscription en ligne à compter du 25 août.

SPORTS

11

Activités sur glace
COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Patinage libre
Aréna municipal
Horaire complet : www.boisbriand.ca
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Le port de
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou
mitaines, genouillères et coudières).
Patinage libre familial (tous)
À compter du 31 août
Patinoire no 1
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Patinoire no 2

Piscine extérieure du parc Pellerin
Bain libre

10 h 15 à 12 h 05 (NOUVEAU)

Dimanche

13 h 45 à 15 h 35 (NOUVEAU)

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
À compter du 28 septembre
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.
Patinoire no 2
Lundi

Jusqu’au 23 août
Lundi au jeudi

12 h 30 à 20 h

Vendredi au samedi

10 h à 20 h

24 au 30 août
5, 6 et 7 septembre

Samedi

10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour adultes de 50 ans et +
À compter du 28 septembre
Patinoire n 2
o

13 h à 18 h

Réservez votre plage horaire gratuite au www.boisbriand.ca et
n’oubliez pas de porter un masque à votre arrivée et pour circuler dans
les vestiaires.

Lundi et mercredi

13 h 15 à 14 h 15

Joignez-vous au Club de marche!

Vous êtes invités à marcher avec les membres du Club.
Départ : stationnement de L’@dobase
Les lundis, mercredis et vendredis | 9 h 30 à 10 h 30
Information : 450 437-2727

Août 2020 I boisbriand.ca
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SPORTS

COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.

Activités aquatiques intérieures
Complexe aquatique Saint-Eustache
Bain libre et programmation aquatique
Information : www.saint-eustache.ca

Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Club de natation CASE
Information : www.clubcase.ca
Club de plongeon l’Envol
Information : 450 971-1818
Club de performance Synchro
Information : www.performance-synchro.com

Visitez le site Internet des organismes partenaires afin
d’en savoir plus sur leur programmation et la reprise de
leurs activités.

Organismes sportifs partenaires
Accès gratuit au Parc du Domaine Vert
pour les citoyens de Boisbriand

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Inscription et information : www.ahmbest.com

Information : 450 435-6510 ou
www.domainevert.com

Club de patinage artistique des Mille-Îles
Inscription et information : www.patinagedesmilleiles.com

Réservation requise en tout temps :
450 433-9773 ou
arbreenarbre-mirabel.com
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Association de ringuette de Saint-Eustache / Boisbriand
Inscription : www.ringuetteboisbriand.org
Information : www.ringuetteboisbriand.org ou
facebook.com/assringuetteboisbriand

Ligue de hockey Les Patriotes 60 ans et +
Hommes de 60 ans et plus
Joutes en matinée sur semaine
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca
Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
Information : www.corsaire-chaparral.org
Fédération québécoise de pickleball
Information : www.pickleballquebec.com

Association de hockey féminin des Laurentides
Inscription et information : www.ahflaurentides.com

Club de soccer FC Révolution
Information : csseigneurie.com

Club de patinage de vitesse Rosemère–Rive-Nord
Inscription en ligne en cours : www.cpvrrn.org
Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau, Rosemère / passerelle
de la patinoire no 2 au bureau du Club)
Information : ca@cpvrrn.org

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
Information : Chantal Vaillancourt, au 514 586-5349

L’@DOBASE
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Clientèle avec besoins particuliers
COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Heures d’ouverture
du bâtiment de L’@dobase
(réouverture prévue le 8 septembre)

Horaire d’automne avec service sur place

NOUVEAUTÉ : Inscription en ligne requise au www.boisbriand.ca.
Nombre de places limité en raison des mesures de distanciation.
Découvrez le Fab Lab en présence d’un animateur qui pourra vous aider
dans votre projet (p. ex. : imprimante 3D, imprimante à chandail, etc.).
Dans les locaux de L’@dobase
Du 12 septembre au 19 décembre | Samedi : 13 h à 16 h
La carte prépayée est nécessaire pour l’utilisation des appareils et
pour l’accès des non-résidents. Elle est offerte à la bibliothèque et au
Service des loisirs.

Soirées spéciales à L’@dobase
Projet ayant pour but la socialisation, le divertissement et le
développement de liens entre les participants. Ces derniers sont
accompagnés par des animatrices d’expérience. Les participants
doivent être autonomes. Une salle est disponible pour les parents
qui désirent rester sur place.
Soirées — 12-21 ans
25 septembre, 30 octobre, 27 novembre,
11 décembre | 18 h à 21 h
Samedis — 12-21 ans
5 septembre, 14 novembre | 13 h 30 à 15 h 30
Soirées — 18-35 ans
18 septembre, 23 octobre, 20 novembre,
4 décembre | 19 h à 22 h

Mardi au jeudi : 16 h à 20 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h

Modèle ton circuit
Les enfants utilisent de la pâte à modeler, des DEL (LED), des moteurs
et des alarmes sonores pour apprendre, de manière amusante et
pratique, les notions de base des circuits électriques (6 ans et plus).

Coût :
Moins de 18 ans : gratuit
18-21 ans : 10 $
Tarif pour non-résident offert

Surveillez la programmation d'automne au www.boisbriand.ca

19 septembre | 9 h 30 (6-9 ans) et 11 h (10-12 ans)

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Inscription : www.boisbriand.ca

Activités libres 50 ans +

Que ce soit le billard, le ping-pong, les jeux de société, les cartes
ou les casse-têtes, vous pouvez profiter des installations du
bâtiment de L’@dobase pour pratiquer votre activité préférée.
Nombre de places limité.
Horaire d’automne (jusqu’au 18 décembre)
Lundi

9 h à 16 h

Mardi

9 h à 12 h

Mercredi

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Jeudi

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi

9 h à 12 h

Information : 450 437-2727

Photo prise avant la pandémie de COVID-19.
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BIBLIOTHÈQUE
en place sont obligatoires en tout temps. De plus, les usagers sont
invités à entrer par la porte avant du bâtiment et à sortir par la porte
arrière qui donne accès au stationnement.
Capacité maximale
Pour assurer la distanciation physique imposée, un maximum de
50 usagers est permis à l’intérieur et la durée de la visite est limitée
à 30 minutes. Les postes informatiques ne sont pas accessibles. Par
ailleurs, tous sont invités à planifier leur visite en consultant le catalogue
en ligne au préalable.

COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Ouverture de la bibliothèque

Le personnel de la bibliothèque est maintenant disposé à vous répondre
directement à la bibliothèque, en ligne ou par téléphone durant les
heures d’ouverture habituelles :
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Information : 450 435-7466, ou écrivez-nous via le site Internet de la
Ville de Boisbriand
Normes sanitaires et de distanciation
À l’entrée, les citoyens doivent se désinfecter les mains. Le port du
masque ou du couvre-visage (non fourni) et le respect de la signalisation

Service de livraison de prêts à domicile
Reprise en septembre
Ce service a pour objectif de faciliter l’accès à la lecture pour les
personnes aînées, à mobilité réduite ou dans le besoin. Pour
en bénéficier, communiquez avec le 450 435-7466. Les livraisons à
domicile s’effectuent selon la disponibilité des bénévoles.
La bibliothèque recrute actuellement des bénévoles pour assurer
ce service.
Recrutement de bénévoles
• Être disponible à compter du 21 septembre pour livrer les prêts
à domicile
• Avoir une bonne condition physique (pouvoir lever environ 20 livres)
• Détenir un permis de conduire valide
• Kilométrage remboursé (0,55 $ du kilomètre)
Candidats intéressés : pret@ville.boisbriand.qc.ca
Août 2020 I boisbriand.ca

Prêt de documents sur commande –
Cueillette à l’auto

Il est maintenant possible de faire votre commande par courriel.
1) Consultez le catalogue en ligne pour faire votre choix
(huit documents maximum). Notez le titre du livre et l’auteur
ou le numéro ISBN.
2) Transmettez votre commande par courriel à
suggestions@ville.boisbriand.qc.ca.

Retour des documents dans la chute uniquement
La chute est ouverte pour recevoir vos livres. Aucun retour ne sera
accepté au comptoir.
Retour des jeux de société
Les jeux de société doivent être retournés au comptoir et seront
acceptés sans pénalité jusqu’au 6 septembre. Les frais de retard seront
supprimés de votre dossier pour les jeux dont les dates de retour étaient
prévues le 14 mars ou après.
Notons que tous les articles retournés sont mis en quarantaine pendant
24 heures avant d’être remis en circulation. Les dons de livres ne sont
pas acceptés jusqu’à nouvel ordre.

Heure du conte à la bibliothèque

Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un jeu est
également présenté.
En matinée – 2 à 5 ans
30 septembre | 10 h à 11 h | Thème : Les métiers
21 octobre | 10 h à 11 h | Thème : L’Halloween*

Le personnel communiquera avec vous dans les meilleurs délais.
Certaines restrictions s’appliquent au programme.

En pyjama – 3 à 5 ans
23 septembre | 18 h 30 | Thème : L’école recommence
28 octobre | 18 h 30 | Thème : L’Halloween*

Information : 450 435-7466

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

BIBLIOTHÈQUE
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Quelques suggestions de lecture en formats numérique et papier
Pour les enfants de 12 à 36 mois, à la bibliothèque. Lors de cette
animation adaptée, les tout-petits découvrent le plaisir de la lecture à
l’aide de courtes histoires, de jeux et de bricolages faciles à réaliser.
12 septembre | 10 h | Thème : Camping de salon
24 octobre | 10 h | Thème : Petits monstres

Bye Bye Paris, par Cali Keys. Son
principal problème? Son ex qu’elle ne
parvient pas à oublier! Son second
problème? Son travail qu’elle déteste.
Son rêve? Devenir présentatrice télé.
Comment gérer tout cela?

La vie rêvée des grille-pain, par Heather
O’Neill – Recueil de nouvelles. La vie rêvée
des grille-pain est un coffre aux trésors où
entre un peu de magie et où l’on retrouve,
pêle-mêle, des poupées et des animaux
qui parlent, des bouteilles jetées à la
mer, un soldat au cœur d’automate,
des filles aux noms de fleurs et des
enfants-oiseaux.

Respire! Le Plan est toujours parfait!,
par Maud Ankaoua. Et s’il existait un
Plan? Si tout ce que nous vivions avait
été placé sur notre chemin pour nous
permettre de nous accomplir?

Celle de trop, par Joannie Touchette –
Suggestion pour les adolescents. On a
beau être identiques, ma sœur et moi, un
monde nous sépare. Tout lui réussit, alors
que moi, j’enchaîne les échecs. Ce n’est
pas pour rien qu’elle est la préférée de nos
parents. Oh oui! Grâce à ma mère, je le
sais, croyez-moi!

L’institut, par Stephen King. Un enfant
de 12 ans est enlevé, ses parents tués,
et il se réveille à l’institut, dans une
chambre quasi pareille à la sienne.
Dans le couloir, d’autres portes cachent
d’autres enfants, dotés comme lui de
pouvoirs psychiques.

Série Evil, par V. E. Schwab – Suggestion
pour les adolescents. Malgré leurs
différences, Victor, complexe et torturé,
et Eli, charismatique et solaire, sont
inséparables à l’université. Un jour, Eli
découvre que des pouvoirs se manifestent
chez les personnes ayant subi une
expérience de mort imminente. Les deux
amis tentent alors de frôler la mort pour
percer ce mystère. Dix ans plus tard, ils
subissent encore les conséquences de cette
désastreuse tentative.

Inscription : www.boisbriand.ca

Une fois par mois, les jeunes âgés de 6 à 12 ans prennent part à
des activités captivantes et à leur image. Jeux, lectures, expériences
scientifiques, activités technos, concours sont au rendez-vous!
18 septembre | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Échangez sur vos lectures en rejoignant un groupe de lecteurs
passionnés. Activité gratuite.
Les mardis aux deux semaines | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Première rencontre : 1er septembre
Pour découvrir les prochains thèmes :
www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand
Information : 450 435-7466

Cours en ligne – La rentrée, c’est aussi pour les adultes!

Envie d’apprendre une nouvelle langue, d’améliorer vos compétences sur les logiciels de bureautique, de maîtriser un instrument de musique
et plus encore? La bibliothèque vous offre des centaines de cours gratuits en ligne! Le seul prérequis : posséder votre carte-loisirs valide.
Pour accéder aux cours, rendez-vous sur la page de la bibliothèque à partir du site www.boisbriand.ca, puis sélectionnez l’onglet
« Service numérique » et choisissez « Ressources en ligne ».
Août 2020 I boisbriand.ca
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CULTURE
Les Vagabonds de Boisbriand

COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.

Vous avez une voix juste et agréable, une bonne oreille, l’esprit de
groupe et vous aimez bouger? La troupe vocale organise des auditions
le 31 août sur rendez-vous selon les places disponibles. Les répétitions
se tiennent les lundis de 19 h 30 à 22 h à la Maison du citoyen.
Information :
vagabondsdeboisbriand@gmail.com ou
www.vagabonds.qc.ca

Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Exposition
« Au-delà des couleurs »
Par Anne-Marie Boisvert
Grâce à votre cellulaire, la visite de
l’exposition est ponctuée d’interactions
avec les œuvres présentées. Les 11 et
18 septembre, de 17 h à 19 h, venez
rencontrer l’artiste pendant qu’elle
peindra sur place.

Ateliers-rencontres d’artisanat

Vous voulez apprendre ou échanger sur le tricot, la couture et
l’artisanat? Des passionnés vous attendent. Dès le 8 septembre. Gratuit
avec la carte-loisirs valide.
Mardi | 13 h à 16 h | L’@dobase
Information : Diane Turgeon, au 450 437-9568, ou
Micheline Poirier, au 450 430-3266

Recrutement
Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides

L’Orchestre recrute des musiciens de tous âges. Il reste encore
quelques places. Venez rencontrer le groupe le dimanche à la Maison
du citoyen ou sur www.facebook.com/orchestresymphoniquebl

La Ligue d’improvisation majeure classique
de Boisbriand (LIMBO) est à la recherche
de joueurs de 18 ans et plus pour sa
dixième saison.
Journée de sélection : 13 septembre | 12 h 30 à 16 h 30 | L’@dobase
Information et inscription : impro.limbo@gmail.com

Information : 514 466-9774

Conférence de Dre Nadia

Apprendre à gérer son stress ou son
anxiété de performance… c’est possible!
Entrée libre.

1er au 23 septembre
Maison du citoyen

16 septembre | 19 h 30
Maison du citoyen

Information : www.annemarieboisvert.com ou 450 437-3004

Inscription : www.boisbriand.ca

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand

Le club accueille tout amateur de la région des Basses-Laurentides
lors de ses soirées portant sur l’apprentissage et l’échange. Des sujets
comme l’observation, la photographie, la cosmologie et l’astrophysique
sont abordés. Première rencontre : 2 septembre
Les mercredis aux deux semaines | 19 h 30 | Centre culturel
Information : astroboisbriand.ca
Août 2020 I boisbriand.ca

Que vous soyez un collectionneur ou souhaitiez simplement en
apprendre davantage sur les timbres, le club est là pour vous! Les
rencontres débutent le 12 septembre.

Vous cherchez un club photo?
Vous souhaitez faire des sorties
photographiques cet automne?

Adultes : lundi | 18 h 30 à 21 h
Moins de 18 ans : samedi | 9 h à 11 h 30

Inscription possible pour la saison
2020-2021, au coût de 65 $ avec une
carte-loisirs valide.

Information : Jo-Anna Nadon Villeneuve, présidente, au 514 668-5116,
Maurice Touchette, trésorier, au 450 435-5973, www.facebook.com/
lestimbresdeboisbriand

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

AÎNÉS/JEUNESSE
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COVID-19 :
La tenue des événements et des activités dépend des
directives établies par le gouvernement pour cette période.
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées
sur place. Le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
boisbriand.ca – ou des organismes concernés pour savoir
s’ils ont toujours lieu.

Les locaux de la Maison des jeunes Sodarrid ont été fermés plusieurs
mois en raison de la pandémie. Malgré tout, les jeunes ont été pris en
charge à travers des activités en ligne et sur la plateforme Zoom. Des
visites de balcon ou de cour de certains jeunes, à leur demande, ont
aussi été organisées. La reprise des activités a eu lieu pour célébrer
la fête nationale.
Le réaménagement des locaux de la Maison des jeunes selon les
directives de la santé publique du Québec a été rendu possible grâce
à l’aide financière accordée par le Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAP).

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau de l’organisme est fermé pour l’été. Il sera ouvert les mardis
et jeudis de 13 h à 15 h à partir du 8 septembre.
Bingo
10 septembre au 10 décembre | 13 h | Maison du citoyen
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

Ligue des sacs de sable

Reprise des activités le 1er septembre à 18 h à la Maison du citoyen.
Inscription et information :
Gilles Briand, 450 430-3249

De plus, la Ville de Boisbriand a permis à l’organisme d’accueillir les
adolescents, pour l’été, dans un nouvel espace salon extérieur dans le
respect des normes de distanciation physique. Cet espace a aussi été
bonifié grâce à l’aide financière gouvernementale.
À venir : Switch & chill
C’est le retour de la friperie Switch & chill qui permet aux jeunes de
regarnir leur garde-robe et à vous, de donner une deuxième vie à
vos vêtements. Apportez vos dons avant le 4 septembre pendant les
heures d’ouverture de l’organisme. La friperie sera ouverte à tous
le 5 septembre. Les vêtements restants seront remis au comptoir
vestimentaire.
Programmation : www.facebook.com/sodarrid
Instagram : Inter_soda
TikTok : Inter_soda
Information : 450 434-7632

Cadets de la Ligue navale
et de la Marine (9 à 18 ans)

Activités : sport, tir, drill, voile, secourisme, leadership, camp aventurier,
musique, camp d’été, sorties
Le samedi à partir de 8 h 30
Inscription : 450 970-1358
Information : Yves Thériault, 514 805-9799

Skatefest

19 septembre | 12 h à 17 h
(remis le 20 septembre en cas de pluie)
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nouvelle campagne
de la CCITB

La Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB), par le
biais de ses ailes locales de Boisbriand,
Rosemère et Sainte-Thérèse, a lancé cet
été la campagne publicitaire « On vous
attend » visant à rassurer les citoyens
et à les inciter à visiter les entreprises
de la région. Des mesures sanitaires
adéquates ont été mises en place durant
les dernières semaines afin de rendre
les établissements sécuritaires pour les
consommateurs. Les commerçants sont
prêts à les recevoir à nouveau!

De nouvelles Trouvailles!

Découvrez le tout nouveau magazine interactif de la CCITB, Trouvailles – Votre expérience
locale. Dénichez des trouvailles uniques grâce à plusieurs articles, à des capsules vidéo et à du
contenu exclusif.
Le thème du premier numéro : L’achat local en lumière
•
•
•
•

Portraits d’entrepreneurs
Pourquoi acheter localement
Faire de bons choix
Et bien plus!

Ne manquez pas les prochains numéros en septembre,
novembre, février et mai.
Inscription à la liste d’envoi : www.ccitb.ca/infolettre
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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

Ces espaces vous sont réservés.
Information : 450 435-1954, poste 298

T
I
O
V
S
U
O
V
ON ERSONNE
COMME P

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

Encore plus
de camions
pour mieux
vous servir

Les magasins IGA extra Daigle sont fiers de
vous annoncer l’acquisition de 3 nouveaux
camions réfrigérés pour améliorer notre offre
de service. Avec une flotte de 8 camions,
nous sommes vraiment les spécialistes de
la commande en ligne et de la livraison.
Profitez dès maintenant d’un service de livraison
rapide et toujours courtois ! Plus de plages de
livraisons sont également disponibles.
Commandez à IGA.NET, par téléphone
ou par courriel.

QUATRE MAGASINS,
UNE SEULE ET
MÊME FAMILLE

SAINTE-THÉRÈSE
220, rue Saint-Charles
450-435-1370
iga00399service@sobeys.com

SAINTE-THÉRÈSE
450, rue Blainville Est
450-435-5500
iga08033service@sobeys.com

BOISBRIAND
25, boul. des Entreprises
450-430-5572
iga00492service@sobeys.com

BOISBRIAND
2605, rue d’Annemasse
450-433-6226
iga08548service@sobeys.com

