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INDEX

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
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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
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450 435-1954, poste 275
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En décembre, le conseil municipal a déposé le budget de l’année 2020. Permettez-moi de revenir sur les trois
orientations phares qui contribueront à l’avenir de notre ville.
• Création d’une réserve liée aux infrastructures municipales, pour assurer leur renouvellement, leur mise
aux normes et leur financement;
• Nouvelle stratégie de réduction du fardeau fiscal des entreprises, pour aider les petites entreprises;
• Vision durable pour le territoire agricole : déploiement de Terr’O, un organisme qui permettra à la Ville
d’offrir à la relève des terres agricoles municipales gratuites aux fins d’exploitation; mise sur pied du
Fonds de redynamisation des terres agricoles favorisant la remise en culture des terres agricoles non
exploitées; baisse du taux de taxation des terres agricoles.
Avec les chiffres viennent aussi les rêves…
Le dépôt d’un budget est aussi une occasion de rêver notre ville, de lui donner forme et vie, avec des projets
structurants et porteurs.
Je pense que je peux dire sans me tromper qu’un des rôles essentiels d’une municipalité est de créer du
bonheur et d’être à l’écoute de ses citoyens, qui veulent aussi entendre parler d’accessibilité, de culture,
d’environnement, d’espaces verts, d’activités… Tout ça trouve désormais sa place dans l’offre municipale.
En 2020, de beaux projets se concrétiseront, notamment la transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima
en centre de création. C’est le Petit Théâtre du Nord, dont les bureaux sont déjà installés dans l’ancien
presbytère, qui aura le privilège d’inaugurer la nouvelle salle en juin, avec une pièce de théâtre de l’auteur
Simon Boulerice. J’espère que vous serez nombreux à réserver votre place!

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

514 758-6538
District Dubois (4)

2020 marquera aussi le début du réaménagement du parc Charbonneau et des berges, deux projets
majeurs qui résultent des consultations citoyennes.
Plusieurs autres dossiers continuent de nous interpeller, à
commencer par la Politique de participation publique, qui permettra
aux citoyens de contribuer encore plus aux décisions liées au
développement de la ville. Électrification des transports, ville
intelligente, gestion des matières résiduelles, patrimoine…
Autant d’autres sujets qui ponctueront notre quotidien et à
propos desquels nous vous tiendrons informés.
L’année 2019 a été chargée et exigeante, mais les nouvelles
sont bonnes et les projets que vous avons entrepris sont
porteurs et constructifs.
Je souhaite que la nouvelle année qui commence soit
remplie de grandes idées et de belles réalisations.
Que 2020 soit à la hauteur de vos ambitions. À vous
tous, paix, bonheur et santé.

Les élus ont approuvé le calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2020. Celles-ci se
tiendront à 19 h 30 aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•

14 janvier
4 février
3 mars		
7 avril		
5 mai		
2 juin

•
•
•
•
•
•

7 juillet		
18 août
8 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre

Le conseil municipal a autorisé la réalisation des
deux projets gagnants du budget participatif de
2019 : installation d’abris de joueurs sur les terrains
1 et 2 du parc Charbonneau et mise à jour du plan
d’action visant la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans la municipalité.

Daniel Kaeser

La Ville appuie la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville dans sa demande d’aide
financière dans le cadre du Programme de soutien
aux municipalités en prévention de la criminalité
2019-2022.

Karine Laramée

La Ville de Boisbriand renouvelle son adhésion à
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
l’année 2020.

450 434-0004
District Brosseau (5)

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)

Les élus vous réitèrent leurs meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de
paix pour la nouvelle année!

Prochaine séance
du conseil :
Le 4 février à 19 h 30, à la salle du
conseil municipal
Janvier 2020 I boisbriand.ca

4

COMMUNAUTÉ

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.
Vente de la vignette 2019-2020
La vignette de stationnement hivernal de nuit 2019-2020 (valable du 15 novembre 2019 au 15 avril 2020) est en vente
jusqu’à la fin de l’hiver à l’accueil de l’hôtel de ville, au coût de 20 $ (payable en argent, par chèque ou par carte de débit).

Stationnem
en
hivernal de t
nuit

2019-2020

001

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

Avis d’interdiction de stationner
Lorsque requis, la Ville décrétera un avis d’interdiction de stationner au plus tard à 16 h, en vigueur 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 :

NOUV
2 019-E A U T É
20 20

Inscrivez-vous à
l’infolettre de la Ville

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

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).
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 peut entraîner, en tout temps,
l’émission d’un constat d’infraction et le remorquage du véhicule aux
frais de son propriétaire.
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Location de salle pour
fête d’anniversaire
À L’@dobase
Profitez des équipements et des installations
de la salle polyvalente de L’@dobase pour souligner
un anniversaire. À votre disposition : table de
billard, tennis de table, babyfoot, jeux, cuisine, tables
et chaises.
Coût : 40 $ l’heure + taxes pour un minimum de
3 heures. Tarif pour non-résident aussi offert.
Information et réservation : 450 435-1954, poste 398
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COMMUNAUTÉ

Nouveaux services en ligne
Compte de taxes et compteur d’eau
En 2020, le virage numérique se poursuit avec la transmission en ligne obligatoire de la lecture du compteur d’eau ainsi que l’accès au compte de taxes municipales et son paiement en ligne.

Nouveau rôle d’évaluation foncière
2020-2021-2022
La nouvelle évaluation servira pour vos comptes de taxes municipales de 2020, 2021 et 2022. Il est possible
de rencontrer l’évaluateur mandaté par la Ville les 29 ou 30 janvier. Pour prendre rendez-vous, communiquez
avec le Service de la trésorerie, poste 200.

Transmission en ligne de la lecture du compteur d’eau

Désormais, la lecture de votre compteur d’eau doit OBLIGATOIREMENT être transmise
au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Compteur d’eau au plus tard le 5 février.
Pour entrer la lecture du compteur d'eau, vous aurez besoin du numéro de matricule
qui se trouve sur votre compte de taxes 2020.

Pour déposer une demande de révision, vous devez remplir le formulaire de demande accessible au
www.boisbriand.ca et le soumettre au Service de la trésorerie en personne ou par courrier recommandé au
plus tard le 30 avril.

Inscription au compte de taxes en ligne

Inscrivez-vous dès maintenant au www.boisbriand.ca » Services en ligne pour recevoir en ligne votre compte de
taxes municipales 2021. Ce service vous permettra de consulter votre compte sur la plateforme de votre choix
(téléphone intelligent, tablette, ordinateur) au moment qui vous convient.

Paiement du compte de taxes

À défaut de recevoir votre lecture du compteur d’eau, un employé de la Ville ira la prendre et des frais de 50 $
vous seront facturés. S’il y a un excédent d’eau, un compte supplémentaire sera envoyé au propriétaire en
cours d’année.
Au besoin, des ordinateurs avec accès à Internet sont disponibles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, durant
les heures d’ouverture.
Information : 450 435-1954, poste 202 ou eau@ville.boisbriand.qc.ca

Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 6 janvier et sont payables en trois versements égaux les
5 février, 5 mai et 3 août. Comme aucun rappel ne sera envoyé, si vous payez par chèque, il est recommandé
de joindre vos deuxième et troisième versements (chèques postdatés) à votre premier versement, s’il y a lieu.

Envie de manger sainement sans vous ruiner et
d’agrandir votre réseau social? Participez aux
ateliers offerts par l’organisme à son local situé au
305, ch. de la Grande-Côte, derrière l’ancienne église
Notre-Dame-de-Fatima.

• NOUVEAU – Paiement en ligne au www.boisbriand.ca » Services en ligne, par virement bancaire ou par
carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé)
• Institutions financières canadiennes : guichet automatique, comptoir, Internet – no de référence requis
Session d'hiver
• Envoi postal
• Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville : argent comptant, carte de débit, chèque
Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté
à l’échéance.

Message important
Veuillez aviser le Service de la trésorerie si vous n’avez pas reçu votre ou vos comptes de taxes de 2020.

Horaire

Activité

Coût

Lundi 10 h à 13 h

Atelier découverte (transformation alimentaire guidée)

Gratuit

Mardi 9 h 30 à 12 h 30

Atelier de cuisine collective (5 repas)

8$

Mardi 13 h à 16 h

Atelier de cuisine collective (5 repas)

8$

Mercredi 12 h

Dîner communautaire

Gratuit

Mercredi 18 h à 19 h 30

Atelier culinaire parent-enfant
(5 à 12 ans)

Gratuit

Jeudi 13 h à 16 h

Bénévolat à la réception des denrées

Gratuit

Vendredi

Aide alimentaire*

1$

* Vous devez être membre usager pour avoir accès à l’aide alimentaire.
Information : 450 939-0501
Janvier 2020 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Régénérer
Plus de 300 arbres de petit calibre ont été plantés
dans nos boisés urbains pour assurer la pérennité
de ces espaces.
Découvrir
La Journée de l’environnement a été l’occasion de découvrir l’univers
des insectes sous toutes ses facettes. Dégustation, manipulation,
éducation : de bonnes façons d’apprendre à les apprécier.

Bilan vert 2019

Dans la poursuite de sa Politique de l’environnement, la Ville a continué
de poser de nombreux gestes verts au cours de la dernière année.
D’ailleurs, un logo « Action environnement » a été développé et servira
à marquer les futures actions; parce qu’à Boisbriand, l’environnement,
c’est important!
Réduire
Plusieurs citoyens ont bénéficié d’un soutien financier pour l’achat de
couches lavables ou de produits d’hygiène féminine durables. Plus de
5 000 $ ont été remis.
376

produits d'hygiène féminine durables

404 couches lavables

Trier
À la fin octobre 2019, le volume de matières compostables envoyées
à la collecte par les citoyens avait déjà atteint celui de l’ensemble de
l’année 2018. Bravo à tous! Quel bel exploit collectif!
Déchets enfouis

Matières recyclées

Matières compostées

TONNES MÉTRIQUES

10 000
8000

Se démarquer
Les Boisbriannais ont augmenté leur taux de recyclage ce qui leur a
valu le prix Amélioration de la performance décerné par Tricentris.
Pour cette réussite, Tricentris a remis à la Ville un banc Écolo Béton,
fait de béton et de polystyrène recyclé.
S’informer
Plusieurs conférences sur l’environnement ont été offertes : emballage
zéro déchet, produits avec ingrédients simples, vivaces pour un
paysage gourmand, etc.
Jardiner
Pour lancer la saison de jardinage, des distributions toujours aussi
populaires : compost et paillis de saule lors de la Journée de
l’environnement. Et pour une touche d’originalité, Tricentris a distribué
du paillis de verre recyclé.

Se nourrir
Le potager urbain a été repensé pour offrir encore
plus de fruits, légumes et fines herbes à partager.
Les jardinets du jardin communautaire continuent
aussi de porter fruit : tous les sites étaient occupés.

S’impliquer
Près de 50 citoyens se sont joints aux membres
de la Commission de l’environnement et aux élus
pour la première corvée de nettoyage organisée
en collaboration avec l’organisme Mission
100 tonnes. Plus de 2 tonnes de déchets ont
été amassées!
S’engager
En devenant Ville amie des monarques,
Boisbriand s’est jointe à plusieurs villes du
Québec engagées à protéger ce papillon.

6000
4000
2000
0

2017

2018

2019 *

* Données estimées pour novembre et décembre, basées sur les
statistiques des dernières années
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Acheter vert
Le parc de véhicules municipaux plus
écologiques continue de s’agrandir :
cette année, cinq véhicules électriques
ont remplacé des véhicules à essence et
au diesel.

FINANCES
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BUDGET

2020
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En 2020, le slogan de la Ville de Boisbriand, Au rythme de nos vies,
prend résolument un sens nouveau. Si la qualité de vie des gens et l’offre
de services demeurent au cœur de notre engagement, notre vision des
choses évolue. Plus que jamais, nous souhaitons être au diapason en nous
ajustant à VOTRE rythme.
Cette volonté nous incite à innover continuellement et à utiliser de
nouvelles technologies afin de demeurer accessibles en tout temps.
En 2019, la Ville a mis en ligne un tout nouveau site Internet plus convivial,
plus imagé et plus interactif que jamais. À travers ses pages et ses
rubriques, il vous permet de découvrir une ville qui évolue, qui s’ajuste
et qui s’adapte, une ville qui grandit et qui se développe au rythme de
ses citoyens.
C’est dans cette mouvance qu’en 2020, nous introduirons de nouveaux
services, dont l’accès et le paiement en ligne du compte de taxes.
Et bien sûr, nous continuerons aussi de miser sur l’importante et
essentielle participation citoyenne dans le développement de notre
ville, en respectant les vocations résidentielle, commerciale, industrielle
et agricole de Boisbriand et en gardant le cap sur la saine gestion des
finances publiques et de la dette.
Votre mairesse,
Marlene Cordato

FÊTE DE L’HIVER 2019
PARC CHARBONNEAU

Janvier 2020 I boisbriand.ca
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FINANCES

67,4 M$

BUDGET
MUNICIPAL
2020
REVENUS

DÉPENSES

87 % TAXES

35 % MASSE SALARIALE

Secteurs résidentiel,
commercial et industriel

31 % BIENS ET SERVICES

CONTRÔLE
DE LA DETTE
Depuis 2009, le travail de fond se poursuit et
l’objectif demeure le même : réduire la dette et la
stabiliser. Dans la dernière année, le montant de la
dette a été réduit de 4 M$.

2009 = 109 M$
2019 = 78 M$

31 M$

18 % SERVICE DE LA DETTE

9 % AUTRES REVENUS

16 % QUOTES-PARTS ET
AUTRES

4 % SERVICES RENDUS

PERMIS DE CONSTRUCTION
AU 20 NOVEMBRE 2019

DÉPENSES SUR LE
COMPTE DE TAXES

VARIATION DU TAUX
DE TAXATION

72,8 M$

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2020

2019

317 700 $

294 700 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

588 $

560 $

SERVICE DE LA DETTE

507 $

565 $

LOISIRS

388 $

362 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

378 $

377 $

VOIRIE ET DÉNEIGEMENT

241 $

250 $

AUTRES

226 $

180 $

TOTAL

2 328 $

2 294 $

EAU ET ASSAINISSEMENT

225 $

225 $

ORDURES

252 $

241 $

TRANSPORT EN COMMUN

131 $

131 $

2 936 $

2 891 $

TARIFICATION

ÉVALUATION

MAISON MOYENNE

TOTAL

Janvier 2020 I boisbriand.ca

2020

2019

2018

1,58 %

2,37 %

3,23 %

VOLKSWAGEN LAUZON BOISBRIAND
INVESTISSEMENT DE 10 M$

À L’ANGLE DE L’AUTOROUTE 13 ET DE LA RUE HECTOR-LANTHIER

NOUVEAU RÔLE
D’ÉVALUATION
FONCIÈRE
2020-2021-2022
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour
2020-2021-2022, ce qui signifie que nous sommes
plus riches collectivement.
La nouvelle taxation 2020 a été établie en fonction
de cette nouvelle donnée, afin d’en limiter les
impacts sur le portefeuille des citoyens.

IGA EXTRA DAIGLE FAUBOURG BOISBRIAND
INVESTISSEMENT 4,5 M$

FINANCES

PROJETS 2020

NOUVEAUTÉS

POUR VOTRE SÉCURITÉ

En 2019, la Ville de Boisbriand est passée en
mode écologique dans ses communications
aux citoyens avec la refonte de son site
Internet. En effet, celui-ci offre plusieurs
nouveaux services, dont les requêtes en ligne
et le suivi en temps réel des balais de rue et des
déneigeuses. En 2020, le virage numérique se
poursuit avec l’ajout d’autres services en ligne,
dont la transmission obligatoire de la lecture
du compteur d’eau, l’accès au compte de taxes
municipales et le paiement de ce dernier.

• Ajout d’un trottoir sur l’avenue Bourassa
• Pavage des rues
POUR VOTRE INFORMATION
• Acquisition de cinq nouveaux panneaux
électroniques
INVESTISSEMENTS DANS LES
INFRASTRUCTURES
• Gestion de l’eau potable
• Gestion des eaux usées
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CENTRE DE CRÉATION
OUVERTURE 2020
En février, la Ville prendra fièrement possession de sa salle de spectacles,
un espace convivial et intimiste qui fera honneur à la création. La
transformation de l’église en centre de création représente un
investissement municipal de plus de 5 M$ pour la culture.
Le Petit Théâtre du Nord, qui occupe déjà les bureaux de l’ancien
presbytère, aura le privilège d’inaugurer la salle en juin avec une pièce de
l’auteur Simon Boulerice. La pièce sera à l’affiche tout l’été.

POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS
• Mise en chantier du parc Charbonneau
POUR UN ACCÈS À LA NATURE
• Aménagement des berges

COMPTE DE TAXES
EN LIGNE
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au www.boisbriand.ca » Services en ligne
pour recevoir en ligne votre compte de taxes
municipales 2021. Ce service vous permettra
de consulter votre compte sur la plateforme
de votre choix (téléphone intelligent, tablette,
ordinateur) au moment qui vous convient.

TRANSMISSION
EN LIGNE DE
LA LECTURE DU
COMPTEUR D’EAU
À partir de janvier 2020, la lecture des
compteurs d’eau devra OBLIGATOIREMENT
être transmise par Internet, sur le site
www.boisbriand.ca » Services en ligne. Par
conséquent, aucun carton de lecture ne sera
joint à votre compte de taxes.
Information : 450 435-1954, poste 202 ou
eau@ville.boisbriand.qc.ca
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LOISIRS
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.

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

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.

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.

NOU V

E AU



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-loisirsCarte Flexi-loisirs
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. Participez selon votre
horaire aux cours offerts à la carte! Il suffit de présenter votre carte-loisirs et votre carte
Flexi-loisirs quelques minutes avant le début de la séance de votre choix pour faire poinçonner
celle-ci. Aucune réservation requise.
La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est en vente à l’accueil du Service des loisirs au coût de 30 $ (17 ans et moins)
ou 70 $ (adulte). Valable pour les sessions d’hiver et du printemps 2020.
Information et horaire détaillé : www.boisbriand.ca

Activités de la session d’hiver
Des places disponibles
Il reste des places pour des activités culturelles et
sportives de la session d’hiver qui vient juste de
débuter. Consultez la programmation détaillée
au www.boisbriand.ca et communiquez avec le
Service des loisirs pour vous informer des activités
encore accessibles.

Camps de jour été 2020
Service d’accompagnement
Les parents de jeunes de 5 à
13 ans ayant des besoins particuliers
peuvent présenter une demande
d’accompagnement pour les camps de
jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent
remplir un formulaire et le retourner au
Service des loisirs d’ici le 28 février.
Ce formulaire est disponible au www.boisbriand.ca » Activités »
Programmation des activités » Demande d’accompagnement ou à la
réception du Service des loisirs.
Information : 450 437-2727
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Fête de l’hIver
1er février | parc Charbonneau
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8 h à 16 h | Classique hivernale, cantine ($)
11 h à 17 h | Jeux gonflables, glissade, patinoire, fermette,
Jumpaï, spikeball, tour de traîneau à chiens*, cantine,
camions de rue et bar ($)
17 h à 20 h | Animation, glissade, patinoire,
cantine, camions de rue et bar ($)
19 h à 20 h 30 | DJ Champion
19 h 25 | Feu d’artifice
* Achat de billets au boisbriand.ca
En cas d’intempéries, vérifiez la tenue de l’événement au 450 435-1954, poste 257, dès 9 h.

Participez au concours
de Loisirs Laurentides
Jeux collectifs – Plaisirs d’hiver
Participez à différents jeux avec un animateur.

Construisez un château, un fort ou une
gigantesque forteresse de neige et envoyez-en
une photo au www.defichateaudeneige.ca d’ici
le 9 mars. Vous pourriez remporter l’un des
nombreux prix!

Samedi 15 février | 10 h 30 à 12 h | Parc Charbonneau
Janvier 2020 I boisbriand.ca
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RELÂCHE SCOLAIRE

RELÂCHE SCOLAIRE | du 28 février au 8 mars | Activités familiales
VENDREDI 28 FÉVRIER
Danse (8 à 12 ans)
19 h à 21 h 30 | L’@dobase
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 4 $

SAMEDI 29 FÉVRIER
Création de jeux vidéo 2D (8 à 13 ans)
10 h à 12 h | L’@dobase
Inscription obligatoire1
Découpe vinyle
13 h à 16 h | L’@dobase
Frais reliés à l'impression3

DIMANCHE 1ER MARS
Atelier de marionnettes géantes2
13 h, 14 h et 15 h | L’@dobase
Inscription obligatoire1

LUNDI 2 MARS
Atelier de cuisine : Tapas (famille)
13 h à 15 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire1

VENDREDI 6 MARS
Atelier musical2 (2 à 5 ans) | Maison du citoyen
9 h à 9 h 45 et 10 h à 10 h 45
Inscription obligatoire1

JEUDI 5 MARS
Tag électro2 (6 ans et +)
9 h 30 à 11 h 30 | Maison du citoyen
Les parties commencent aux 20 minutes.
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 10 $

MERCREDI 4 MARS
Maison du citoyen

Personnalisez votre chandail (presse vinyle)
15 h à 19 h | L’@dobase
Frais reliés à l’impression3
Apportez votre chandail

Salle aux énigmes (5 ans et +)
10 h à 19 h 30
Groupe de 6 personnes
Inscription obligatoire1
Théâtre d’ombres2 | 12 h 30 à 15 h 30
Atelier de feutrine2 | 13 h à 16 h
Spikeball2 (8 ans et +) | 13 h à 16 h
Salle 0 à 5 ans2 | 13 h à 16 h

Cinéma2 : Espions incognitos
19 h | Maison du citoyen
Popcorn gratuit. Apportez vos collations
et boissons.
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 5 $

SAMEDI 7 MARS
Éducazoo | Maison du citoyen
10 h à 11 h
11 h 30 à 12 h 30
Inscription obligatoire1

MARDI 3 MARS
Réactions chimiques (6 ans et +)
13 h à 14 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire1

Sortie familiale en raquette
13 h à 14 h | Sentier des berges
Rendez-vous sur la passerelle de la
rue Principale avec vos raquettes
Jeux de billes (6 à 12 ans)
18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Inscription obligatoire1

DIMANCHE 8 MARS
Yukigassen (jeu de bataille de boules de neige)
13 h à 16 h | Parc Charbonneau

Initiation à l’imprimante 3D
13 h à 16 h | L’@dobase
Frais reliés à l’impression3
1- Inscription au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités. Inscription pour les non-résidents à partir du 17 février, au 450 437-2727.
2- Un adulte responsable doit être présent à l’atelier de marionnettes géantes, au théâtre d’ombres, à l’atelier de feutrine, au spikeball, à la salle 0 à 5 ans,
au tag électro, au cinéma et à l’atelier musical.
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BRICOLAGE LIBRE-SERVICE
Réservé aux enfants de 2 à 5 ans.
Lundi au vendredi | Bibliothèque
10 h à 12 h

OUVERTURE DES CHALETS

(SELON LES CONDITIONS
CLIMATIQUE ET L’ÉTAT DES PATINOIRES)

PARCS CHARBONNEAU,
PELLERIN ET RENÉ-LÉVESQUE
Samedi 29 février
9 h à 22 h 30
Dimanche 1er mars
9 h à 21 h
Lundi 2 au jeudi 5 mars
9 h à 22 h
Vendredi 6 mars
9 h à 22 h 30
Samedi 7 mars
9 h à 22 h 30
Dimanche 8 mars
9 h à 21 h
PARCS JEAN-JACQUES-ROUSSEAU,
RÉGIONAL ET ROBERT
Samedi 29 février
12 h à 22 h
Dimanche 1er mars
12 h à 21 h
Lundi 2 au jeudi 5 mars
12 h à 21 h
Vendredi 6 mars
12 h à 22 h
Samedi 7 mars
12 h à 22 h
Dimanche 8 mars
12 h à 21 h
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c’est ta journée

Activités payantes (5 à 12 ans)
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars
L’inscription se fait à la journée. Places limitées.
Consultez la programmation au www.boisbriand.ca » Activités »
Programmation des activités
Horaire : 9 h à 16 h
Coût : 20 $ par jour
Service de garde facultatif, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 (7 $/jour)
Au programme :
 cuisine
 yoga
 trampofit
 Pound Fit
 jeux libres
 films

 baignade
 bricolage
 Kangoo Jumps
 visite à la bibliothèque
 peinture sur la neige
 et plus!

Inscription obligatoire, dès le 28 janvier, 18 h : www.boisbriand.ca

PATIN FAMILIAL | ARÉNA
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). Les
visiteurs doivent se procurer et présenter la
carte prépayée pour avoir accès à la patinoire.
Vendredi 28 février : 17 h à 18 h 30
Samedi 29 février : 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche 1er mars : 14 h 45 à 16 h 45
Lundi 2 au vendredi 6 mars : 16 h à 18 h
Samedi 7 mars : 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche 8 mars : 14 h 45 à 16 h 45

CARTE PRÉPAYÉE3
Les non-résidents qui veulent accéder aux
séances de patinage libre ou au Fab Lab
doivent obligatoirement utiliser la carte prépayée
pour non-résident pour acquitter les frais
d’entrée (2 $/enfant, 4 $/adulte).
Cette carte, au coût de 8 $ ou 20 $, est en vente
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la
bibliothèque. La carte est non personnalisée,
transférable et sans date limite.

3- La carte prépayée est nécessaire pour acquitter le coût des matériaux de production utilisés.
Janvier 2020 I boisbriand.ca
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Patinage libre

Patinoires extérieures et glissoires

Patinage libre familial (tous)
Patinoire no 1
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Samedi

14 h 30 à 16 h 20

Parcs/Patinoires

Patinoire no 2
Dimanche

14 h 45 à 16 h 45

Relâche : 8 février 2020
Horaire modifié : 1er février | 14 h 45 à 16 h 45
Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins)
Patinoire no 2
Lundi

10 h 45 à 11 h 45

Charbonneau

Claude-Jasmin
Desjardins
Jean-J.-Rousseau

Patinage libre pour 50 ans et plus
Patinoire no 2

Jean-Paul-Lemieux

13 h 15 à 14 h 15

Disponibilités des heures de glace en ligne

Consultez les heures de disponibilité des deux patinoires de l’aréna
municipal au www.boisbriand.ca » Activités » Location et réservation »
Disponibilité des installations. Cliquez sur « Calendrier », puis
sélectionnez la patinoire désirée.
Les demandes de réservation peuvent être faites par courriel à
location@ville.boisbriand.qc.ca, par téléphone au 450 437-2727 ou au
450 435-1954, poste 256.

Pellerin
Régional
René-Lévesque
Robert

Légende :

	 Parc avec chalet ouvert et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée
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Heures d’ouverture des chalets des parcs
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
Lundi au jeudi

13 h à 22 h

Vendredi

13 h à 22 h 30

Samedi

9 h à 22 h 30

Dimanche

9 h à 21 h

Parc Pellerin
Lundi au jeudi

16 h à 21 h

Vendredi

16 h à 22 h

Samedi

10 h à 22 h

Dimanche

10 h à 21 h

Parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau et Robert

Chénier

Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge
préscolaire. L’enfant en patin doit être accompagné d’un adulte.

Lundi et mercredi

Glissoire de neige
(petite butte naturelle)

Accès gratuit aux détenteurs de carte-loisirs valide. Le port de
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou
mitaines, genouillères et coudières).

L’ouverture des patinoires et des glissoires dépend des conditions
climatiques. Consultez le www.boisbriand.ca ou écoutez le message
téléphonique au 450 435-1954, poste 368, pour connaître l’état
des installations.

Glissoire de neige

Horaire complet : www.boisbriand.ca

Patinoire sans bandes
(patinage libre seulement)

Aréna municipal

Patinoire à bandes
(hockey seulement)
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Du lundi au jeudi

16 h à 21 h

Vendredi

16 h à 22 h

Samedi

12 h à 22 h

Dimanche

12 h à 21 h

SPORTS
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Inscription aux activités estivales des organismes partenaires


Inscription en ligne seulement, dès maintenant, au www.boisbriand.ca :

Association de balle-molle mineure de Boisbriand
Filles 5 ans et +
Information : 450 437-2727



Association de baseball des Spartiates
de Boisbriand/Sainte-Thérèse
5 ans et +
Information : www.baseballspartiates.org

Inscription directement auprès des organismes :

Club régional de vélo BMX Cycle Max
Inscription en personne :
21 et 26 février | 18 h à 20 h | Maison du citoyen
Information : cyclemaxracing@hotmail.com
Balle-molle femmes
Information : Marie-Claude Poulin, au 438 505-4346

Balle-molle hommes
Information : Marco Chaput, au 514 295-8333
Club de soccer Revolution FC (nouveau club de soccer)
Inscription en ligne : www.csseigneurie.com
(par carte de crédit seulement)
Information : 438 823-7488

Complexe aquatique Saint-Eustache
Activités aquatiques intérieures
Profitez des installations du Complexe aquatique SaintEustache et participez aux séances de bain libre, qui sont
accessibles gratuitement pour tous les Boisbriannais sur
présentation de la carte piscine Boisbriand.

Association du hockey mineur de
Boisbriand/Sainte-Thérèse
Succès du Tournoi provincial atome
Plus d’une soixantaine d’équipes de partout en
province ont pris part à ce 26e tournoi annuel qui
se tenait du 27 novembre au 8 décembre derniers.
Félicitations au comité organisateur et aux nombreux
bénévoles, dont l’implication et le dévouement
assurent le succès de cet événement de saison
en saison!

Association de ringuette
de Boisbriand
Tournoi de ringuette de Boisbriand
Encouragez les joueuses de ringuette provenant
des quatre coins du Québec.
Du 3 au 9 février | Aréna municipal
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Horaire : www.saint-eustache.ca

Janvier 2020 I boisbriand.ca

16

CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Matchs d’improvisation enlevants
Prochains matchs
26 janvier : Jaunes c. Rouges
9 février : Bleus c. Verts
23 février : Jaunes c. Bleus

19 h | L’@dobase (salle polyvalente) | Coût : 5 $

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand

Pour son 25 e anniversaire, le Club philatélique Les Timbrés de
Boisbriand vous invite à assister à son exposition Boisphilex 2020,
qui se tiendra sous la présidence d’honneur de Sébastien Gauthier,
cofondateur du Petit Théâtre du Nord. Pour l’occasion : cadres
d’exposition, tables de bourses, conférences, cour d’honneur, encans,
tirages, cahier souvenir, lancement d’un livre, marché aux puces
philatélique et autres activités. Gratuit.
21 mars

10 h à 17 h

22 mars

10 h à 16 h

Maison du citoyen

Joignez un groupe de lecteurs afin d’échanger sur vos lectures et de
rencontrer de nouvelles personnes passionnées par les livres. Gratuit.
24 février | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Conférence :
La photographie de nuit

Inscription : www.boisbriand.ca

Présentée par le photographe
Yves Marcoux

23 janvier | 19 h | Centre culturel | Coût : 10 $ (non-membre)

Les ateliers zen

Inscription pour la demi-saison au Club photo : 45 $ avec
carte-loisirs valide

Création de chandelles
(16 ans et +)
Créez de jolies bougies à base de
cire végétale, de mèches en bois
et de fragrances naturelles.

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

19 février | 19 h à 20 h 30 |
Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

Animation pour les 12 à 36 mois. Courtes histoires, jeux et bricolages
faciles à réaliser.
15 février | 10 h | Bibliothèque | Thème : Miam miam!
Inscription : www.boisbriand.ca

Activités de la Saint-Valentin
Conférence : Comment planifier son voyage
à Walt Disney World

Grande passionnée de Walt Disney World, en Floride, Chantal Crépeau,
qui compte plus de 40 pays à son carnet de voyage, présentera les
parcs thématiques ainsi que des trucs et conseils indispensables pour
réussir et maximiser son séjour au pays de Mickey. Gratuit.
6 février | 19 h | Maison du citoyen

Exposition à la Maison du citoyen

Jean Cousineau, artiste peintre
L’exposition Passion couleurs se déroulera du 7 au 29 février.
Vernissage : 15 février | 13 h à 16 h
Janvier 2020 I boisbriand.ca

La rat Biboche est de retour!

Club de lecture pour les 3 à 5 ans. Histoires, bricolages et tirages sont
au programme.
En matinée :
12 février | 10 h | Thème : Les félins
En pyjama :
5 février | 18 h 30 | Fête d’ouverture
du Zoo Biboche
26 février | 18 h 30 | Thème : Les félins
Inscription : www.boisbriand.ca

Du 10 au 14 février | Bibliothèque

Information : Page Facebook de la bibliothèque

Vente de livres d’occasion

Vente de livres d’occasion du 3 février au 13 mars au profit de la
Maison Parenfant pour son programme Répit petits plaisirs.

AÎNÉS/JEUNESSE
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La Maison des jeunes Sodarrid souhaite la
bienvenue à Kathleen Grenier, intervenante
depuis novembre dernier!

Programme PAIR

Cet hiver, apporte tes patins au parc
Charbonneau et viens t’amuser avec nous!
Au besoin, on peut te prêter des patins. Et au
retour, chocolat chaud ou smoothie!

Toujours là pour vous rassurer
Ce service d’appel consiste à communiquer avec vous de façon
quotidienne, à l’heure qui vous convient, au moyen d’un ordinateur qui
vous fait entendre un message enregistré vous souhaitant une bonne
journée. En répondant au téléphone, vous indiquez que tout va bien. Ce
service est offert en français et en anglais.

Programmation habituelle

Le programme PAIR est gratuit et s’adresse aux personnes suivantes :

Mardi

Pimp ton lunch

• Retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et plus, vivant
seules ou avec un conjoint en perte d’autonomie;
• Handicapées vivant seules et éprouvant le besoin d’être rassurées.

Mercredi

Troupe de danse et arts de la scène

Jeudi

On cuisine 2.0

Vendredi

Vendredi, tu décides…

Samedi

On bouge!

Information : 450 435-2421

Activités libres 50 ans et plus

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid. Il est
possible de visiter le local, au 955, boul. de la Grande-Allée.

Profitez des installations de L’@dobase afin de pratiquer votre activité
préférée : billard, jeux de société, cartes, casse-tête, etc.
Horaire : Jusqu’au 20 mars | L’@dobase

Fêtes de Noël

Les membres du conseil municipal ont rencontré Les Pionniers de
Boisbriand et les gens de la résidence Dutrisac pour célébrer avec eux
le temps des fêtes.

Lundi

9 h à 16 h

Mardi

9 h à 12 h

Mercredi

9 h à 16 h

Jeudi

9 h à 16 h

Vendredi

9 h à 12 h

La Saint-Valentin
à L’@dobase

Décore ton muffin! Quantité limitée.
Gratuit.
8 février | 10 h à 12 | L’@dobase

Les Pionniers de Boisbriand

Inscription : www.boisbriand.ca

Soirée dansante de la Saint-Valentin :
14 février | 19 h | Maison du citoyen | Billet : 5 $
Bingo : Jeudi | 13 h | Maison du citoyen
Cours de peinture : Jeudi | 9 h à midi | Maison du citoyen
Information : Johanne, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, au 450 434-7514

Ligue des sacs de sable de Boisbriand

Activités destinées aux jeunes de 6 à 12 ans : jeux, lectures,
expériences scientifiques, activités technos, concours, etc.

Atelier de slime

Fabrication de slime personnalisée de couleur ou d’une
texture unique. Gratuit.

Formation « Je reste seul à la maison »

(8 à 11 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte)
La formation vise à sensibiliser les parents et les enfants aux règles de
sécurité et à amorcer une réflexion, autant chez les parents que chez
les jeunes, pour savoir si ces derniers sont prêts à se garder seuls pour
une courte période.
29 mars | 10 h à 12 h ou 13 h à 15 h | L’@dobase

Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen | Coût : 4 $

21 février | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Coût : 10 $

Information et inscription : Gilles Briand, au 450 430-3249

Inscription : www.boisbriand.ca

Inscription : www.boisbriand.ca
Janvier 2020 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bienvenue à l’entreprise Les Cousins
L’aile du Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB) est fière de poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand en leur
remettant une trousse de bienvenue contenant une foule d’information utile pour leur intégration ainsi que des
cadeaux leur permettant de découvrir la région. Le conseiller municipal et parrain de la communauté d’affaires
Jean-François Hecq était présent lors de la remise de la trousse à l’entreprise Les Cousins. Bienvenue et
bon succès!

Établie depuis peu à Boisbriand, l’épicerie de mets préparés Les Cousins offre une grande variété de produits
ainsi qu’un service de livraison et de traiteur. Les deux copropriétaires, les cousins Dominic et Joshua, vous
proposent un menu différent chaque semaine fait d’ingrédients de qualité en format prêt à manger. Leur
mission : vous offrir un bon souper à la maison, comme ceux concoctés par grand-maman!
3154, ch. de la Rivière-Cachée
Boisbriand (Québec) J7H 1A3
438 530-6387
www.facebook.com/lescousinsmetsprepares

Accès direct : Ressources et financement

Pour une troisième année, la CCITB, en collaboration avec la MRC Thérèse-De Blainville, a organisé
l’événement Accès direct : Ressources et financement (auparavant surnommé SAFE) le 21 novembre dernier
à la Maison du citoyen. Près d’une quarantaine d’entreprises et d’entrepreneurs de la région ont participé à
cette activité visant à les informer sur la variété de services et de possibilités de financement offerts par divers
intervenants de la région pour les soutenir dans leurs projets de croissance.
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Agrandissement du IGA extra Daigle

Grâce à un investissement de 4,5 M$, l’épicerie IGA extra Daigle du Faubourg Boisbriand, propriété de Luc
et Robert Daigle et de Charles Gingras, offre dorénavant une surface de 45 000 pi2. Cet agrandissement
lui a permis entre autres d’inclure une boutique Rachelle Béry offrant des produits biologiques et naturels
et de proposer un plus large éventail de services et produits : un espace pour le cellier et les produits en
vrac incluant les savons, une vaste sélection de bières de microbrasseries et de sushis, un bar à tartares,
de nouvelles présentations dans la section du prêt-à-manger et de la charcuterie, amélioration de l’offre au
rayon des fruits et légumes (incluant l'ajout d'un brumisateur), une gamme élargie de produits biologiques,
naturels et sans gluten, de poissonnerie, de boucherie (dont une chambre de vieillissement de la viande) et
de boulangerie.

En cas de vol d’identité,
aucun membre Desjardins
n’est laissé à lui-même.

En cas d’utilisation frauduleuse de vos renseignements
personnels, notre service d’accompagnement vous donne accès à
toute une équipe d’experts et d’avocats qui saura vous conseiller
et vous guider tout au long du processus.

Service d’accompagnement personnalisé

desjardins.com

ON VOEURSSONVNOE IT
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

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

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

