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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l’accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 
8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 216
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 225
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 233
 • Technologies de l’information, poste 231
 • Trésorerie, poste 200
 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte, poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d’équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 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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COVID-19 :
Vu les circonstances actuelles, notez que l’horaire des services 
municipaux et de la bibliothèque peut différer des heures indiquées 
ci-dessus. Vérifiez l’horaire au 450 435-1954 ou à la section 
COVID-19 du www.boisbriand.ca

Les bureaux administratifs seront fermés 
les 24 juin et 1er juillet, à l’occasion de la fête 
nationale et de la fête du Canada.

Message important
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CONSEIL

Prochaine séance 
du conseil :

Le 7 juillet à 19 h 30, sans public, en webdiffusion.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
**L’éditorial a été rédigé avant de mettre sous presse le 11 juin 2020**

Au moment où vous lirez ces lignes, le mois de juin sera déjà bien entamé et probablement que le 24 juin 
sera déjà derrière nous. Si c’est le cas, j’espère que vous avez passé une belle fête nationale, remplie de joie 
et du bonheur de retrouver vos proches, même dans la distanciation. J’espère aussi que vous avez aimé le 
spectacle musical ambulant qui a été présenté dans tous les quartiers de la ville le 23 juin dernier. 

Après le confinement, l’heure est maintenant à la relance. Les commerces, les entreprises et les restaurants 
rouvrent graduellement leurs portes. La Ville a aussi rendu accessibles ses parcs (incluant les parcs canins), 
la plupart de ses plateaux sportifs et ses modules de jeux. Dans tous les cas, il s’agit de pratique libre. Les 
jeux d’eau sont ouverts, et la piscine offre des plages horaires depuis le 20 juin pour aller s’y rafraîchir. Le mot 
d’ordre demeure le même pour tous : gardez une distance… de 2 mètres avec les autres!

Réouverture de l'hôtel de ville
Depuis le 22 juin, les citoyens peuvent venir rencontrer le personnel municipal à l’hôtel de ville. Comme il n’est 
pas encore autorisé d’y circuler librement, un rendez-vous doit d’abord être pris par téléphone, par courriel ou 
en ligne. Des mesures sanitaires devront évidemment être respectées. 

Quartiers en culture
Même si tous les événements culturels ont été annulés, je vous annonce que l’été à Boisbriand sera haut 
en couleur cette année grâce aux Quartiers en culture, qui offriront de l’animation ambulante dans tous les 
quartiers de la Ville durant la belle saison. Plusieurs activités et spectacles virtuels sont aussi au programme. 

Demeurez à l'affût en visitant le boisbriand.ca.

Bref, la vie normale semble vouloir reprendre son cours. Mais 
demeurons vigilants et continuons de respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation. C’est notre meilleure défense contre 

le virus. 

Continuez de prendre soin de vous et de vos proches. 

Bon été, 

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe
Le conseil municipal a adopté une résolution 
indiquant que toute procédure autre que référendaire 
qui fait partie du processus décisionnel visant le 
projet résidentiel au 305, montée Sanche et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens sera remplacée par une consultation écrite.

Le projet d’entente avec le Centre de recherche 
sur les grains (CÉROM) ayant trait à la réalisation 
d’essais de cultivars des saules à croissance 
rapide pour le réseau des plantes bio-industrielles 
du Québec a été approuvé pour les années 2020 
à 2023.

Les élus ont autorisé le renouvellement de l’adhésion 
au Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
(COBAMIL) pour la période du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021 ainsi que celui à Loisirs Laurentides 
pour la même période.

Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois d’avril 2020 montrent un total 
de 789 499 $.

Les élus ont autorisé l’appropriation d’une partie du 
surplus libre accumulé de 5 millions de dollars pour 
financer comptant certains projets d’infrastructures 
municipales à réaliser au cours de l’année 2021.

CONSEIL

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)
Maire suppléant 

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
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États financiers 2019
Chères citoyennes,
Cher citoyens,

C’est avec fierté que je vous présente les états financiers 2019 de la Ville de Boisbriand. Ils sont le fruit d’un 
travail rigoureux et je ne peux que me réjouir de la bonne santé financière de la Ville.

Les états financiers 2019 affichent un excédent de fonctionnement de 9,4 millions de dollars. De ce 
montant, 5 millions serviront à la création d’une réserve pour payer des infrastructures prévues au 
Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023, ceci afin de poursuivre le contrôle rigoureux de 
la dette.

Malgré ce surplus, la Ville doit continuer d’agir avec circonspection dans les mois à venir en raison des 
répercussions financières de la COVID-19 sur les finances municipales.

Agilité, flexibilité, innovation… Voilà les mots de l’heure. Dans les prochains mois, il faudra aussi consacrer 
temps et énergie au développement économique. Tous les paliers de gouvernement, incluant les 
municipalités, seront au cœur de la relance au Québec. Si nous voulons aller de l’avant, nous devrons agir, 
et ce, sur tous les plans : économique, social, financier et communautaire.

Merci pour votre confiance.

2009 2019

ENDETTEMENT NET – ENSEMBLE DES 
CONTRIBUABLES 108,7 M$ 81 M$

TAUX D’ENDETTEMENT EXCLUANT LES RIVERAINS 4,44 % 2,13 %

DETTE ATTRIBUABLE AUX RIVERAINS  
EXCLUANT LES PROMOTEURS 11,1 M$ 12,8 M$

ENDETTEMENT NET TOTAL À LONG TERME 119,8 M$ 93,8 M$

SERVICE DE LA DETTE 28,40 % 19,80 %

INVESTISSEMENTS 2019

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 4 M$

SALLE DE CRÉATION (ÉGLISE NDF) 3,1 M$

PARCS ET TERRAINS DE JEUX 976 k$

ÉDIFICES MUNICIPAUX 546 k$

VÉHICULES MUNICIPAUX 414 k$

PROJETS 2020

PAVAGE DES RUES 1 M$

ACQUISITION DE CAMIONS INCENDIE 1,5 M$

RÉFECTION DALLE ET TOITURE ARÉNA 947 k$

TROTTOIR SUR LA RUE BOURASSA 200 k$

 

RICHESSE FONCIÈRE
Les permis de construction émis en 2019 se chiffrent à 478 k$. La valeur 
des travaux, quant à elle, s’élève à  88 M$. De 2010 à 2019, la richesse 
collective a augmenté de 1,158 M$. 

2019 BUDGET RÉEL ÉCART

REVENUS 66 695 000 $ 73 456 747 $ 6,8 M$

DÉPENSES 66 695 000 $ 64 066 019 $ 2,6 M$

9,4 M$

REVENUS

DROITS DE MUTATION 44,9 M$

SÉCURITÉ INCENDIE 735 k$

REVENUS D’INTÉRÊT 418 k$

VENTE DE TERRAINS 271 k$

PERMIS DE CONSTRUCTION 228 k$

DÉPENSES

SALAIRES ET CHARGES SALARIALES 702 k$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 236 k$

VOIRIE MUNICIPALE 284 k$

ACHAT D’EAU POTABLE 268 k$

INTÉRÊT SUR LA DETTE OBLIGATOIRE 176 k$

DETTE
L’endettement de l ’ensemble des contribuables, excluant 
l’endettement des riverains (promoteurs), est aujourd’hui de 81 M$.
En 2009, l’endettement total se chiffrait à 119,8 M$. Il est maintenant 
de 93,8 M$, ce qui représente une baisse de 26 M$ en 10 ans.

Les états financiers 2019 déposés le 2 juin dernier démontrent une 
fois de plus le contrôle et la rigueur du travail effectué.

Votre mairesse,

Marlene Cordato
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Réouverture de certaines installations 
Ces dernières semaines, la Ville a graduellement rouvert au public ses bâtiments 
municipaux et ses installations de loisirs conformément aux directives du gouvernement. 
Merci de respecter les mesures sanitaires mises en place.

Bâtiments
Seul l’hôtel de ville est ouvert au public, sur rendez-vous seulement.

Bâtiments Fonctionnement

Hôtel de ville Sur place (avec rendez-vous), par téléphone, par courriel

Bibliothèque Service de prêts de livres par téléphone ou en ligne, livraison 
à l’auto sur rendez-vous

Caserne Par téléphone, par courriel

Ateliers 
municipaux Par téléphone, par courriel, en ligne

Maison du citoyen
L’@dobase
Centre culturel

Camps de jour seulement 

Installations sportives ouvertes
• terrains de tennis
• terrains de pétanque
• terrain de pickleball
• terrains de balle
• terrains de soccer
• site de planche à roulettes
• piste de vélo BMX
• modules de jeux dans les parcs
• piscine extérieure du parc Pellerin
• jeux d’eau
• site d’entraînement en plein air
• parcs canins

La Ville maintient, jusqu'à nouvel ordre, la 
fermeture des installations suivantes : 
• terrains de basketball
• terrains de volleyball
• terrains de football

Sports collectifs
À ce jour, le soccer, le baseball et la balle-molle peuvent être pratiqués 
seulement dans une formule d’entraînement sans contact. Par 
conséquent, les parties et les compétitions organisées demeurent 
interdites, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les associations sportives 
peuvent utiliser les plateaux de la Ville, mais sont responsables de 
superviser leurs propres activités et de faire respecter les consignes 
en vigueur.

Fontaines d’eau et blocs sanitaires
Les fontaines d’eau potable et les blocs sanitaires dans les parcs sont 
ouverts seulement où il y a présence de plateaux sportifs, soit aux parcs 
Charbonneau, Régional, René-Lévesque, Jean-Jacques-Rousseau et 
Robert. Dans les autres parcs, ils demeurent fermés. Si vous fréquentez 
ces derniers, vous êtes priés d’apporter votre désinfectant pour les 
mains ainsi que votre bouteille d’eau, au besoin.

Piscine extérieure 
La piscine extérieure du parc Pellerin est ouverte depuis le 20 juin, 
sur réservation d’une plage horaire seulement. Consultez le  
www.boisbriand.ca pour connaître le fonctionnement. 

Camps de jour
Les camps de jour ont débuté le 22 juin dernier avec une offre de service 
adaptée dans le respect des mesures sanitaires recommandées. 

Consignes particulières
En tout temps, la distanciation physique doit 
être respectée. Les utilisateurs doivent suivre 
les règles affichées à l’entrée de chacune des 
installations et au www.boisbriand.ca.

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 11 juin, soit au moment de mettre sous presse.
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Collecte de sang de Héma-Québec 
à Boisbriand
Héma-Québec tiendra une collecte de sang sur deux jours les 7 et 
8 juillet, entre 13 h et 20 h, à l’aréna municipal. Les donneurs 
pourront faire un don de sang UNIQUEMENT sur rendez-vous  
(1 800 343-7264 – option 3), en vertu des mesures mises en 
place pour limiter la propagation de la COVID-19.

Information : 1 888 666-HEMA ou hema-quebec.qc.ca

Feu extérieur et musique forte : respectez votre voisinage
Beaucoup de citoyens profitent des beaux jours pour faire des feux à l’extérieur et écouter 
de la musique dans leur cour. Toutefois, ces activités pourraient nuire à la qualité de vie 
du voisinage.

Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les normes d’utilisation des foyers 
extérieurs et celles concernant le bruit. Faites preuve de civisme!

Le règlement de la Ville stipule qu’en aucun temps, l’émission de fumée ne doit gêner 
le voisinage. Dans le cas du non-respect du règlement, vous pourriez être passible 
d’une amende minimale de 100 $.

Il n’est pas permis de troubler la quiétude d’autrui en émettant des bruits excessifs 
(amplificateur, instrument de musique, système audio, usage d’un véhicule à moteur, 
tondeuse, outillage, etc.) en dehors des heures permises. Plus particulièrement, ces 
bruits seront considérés comme une nuisance s’ils sont émis entre 22 h et 7 h en 
semaine et entre 22 h et 9 h les fins de semaine et les jours fériés. Les contrevenants 
sont passibles d’une amende minimale de 100 $.

Taxes municipales : report des 
dates d’échéance et suspension 
des intérêts
En raison de la situation actuelle, la Ville offre à ses 
citoyens la possibilité de reporter les versements 
du 5 mai et du 3 août de deux mois, c’est-à-dire les 
6 juillet et 5 octobre 2020. De plus, aucun intérêt ne 
courra sur les comptes de taxes municipales 2020 
pour la période du 24 mars au 6 juillet 2020.

Mentionnons que le taux d’intérêt à 0 % s’applique 
uniquement pour cette période déterminée, et ce, 
pour les comptes de taxes et droits sur 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.

Les employés municipaux ont contacté toutes les 
personnes qui avaient envoyé un chèque daté 
du 5 mai afin de leur proposer la nouvelle date 
d’échéance du 6 juillet. Vous avez envoyé des 
chèques postdatés et vous souhaitez repousser 
la date d’encaissement? Communiquez avec 
le Service de la trésorerie au 450 435-1954,  
poste 200. Sinon, les chèques seront encaissés 
à la date initialement inscrite. Prenez note que 
ces reports de paiement ne s’appliquent pas aux 
constats d’infraction et aux services offerts tels 
que les raccordements, les permis, les locations de 
salles ou d’équipement, etc.

Échéance du versement des taxes 
municipales
Vous avez jusqu’au 6 juillet pour effectuer le second 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 boîte de courrier de l’hôtel de ville.

Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un 
compte de taxes municipales non acquitté à la date d’échéance.
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Célébration des anniversaires de mariage
Cette année marque votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e 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

Info-Excavation : si vous effectuez des travaux
Parce que 2350 km de pipelines sont enfouis dans le sol, toute activité qui nécessite de remuer le sol, de construire une 
installation ou de circuler avec un véhicule ou de l’équipement doit au préalable faire l’objet d’une demande de localisation 
d’infrastructures souterraines auprès d’Info-Excavation, et ce, afin d’éviter des complications qui pourraient être dues à la 
présence d’une conduite. 

Ce service est gratuit. Il est accessible sur le site www.info-ex.com, par l’application mobile offerte sur Google Play ou dans 
l’Apple Store, ou par téléphone, au 1 800 663-9228.

Éclairage de rue
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, vous pouvez en informer le Service des travaux publics au 450 437-4620. 
Vous pouvez aussi faire une requête en ligne, au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes ou sur l’application Voilà! 
Signalement, téléchargeable sur un téléphone intelligent. 

Médailles de chien maintenant obligatoires
En vertu de la loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, ces derniers doivent 
dorénavant porter une médaille.

À retenir :
• Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la Société pour 

la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Lanaudière Basses-
Laurentides pour les quatre municipalités de la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville (RIPTB), dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de 
l’établissement de sa résidence principale ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

• Le chien doit porter la médaille afin d’être identifiable en tout temps.
• Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 

personne capable de le maîtriser.
• Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,2 m.
• Un chien de plus de 20 kg (45 lb) doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou 

ou un harnais.

Pour faire l’acquisition d’une médaille (licence), les citoyens de Boisbriand doivent se 
rendre à spcalanaudiere.org.

Information : SPCA, 450 222-1112 ou RIPTB, 450 435-2421 poste 3500

Nouveau
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Vivre l’été dans sa cour — Pour une piscine sécuritaire
Les voyages étant désormais remis à plus tard, nombreux sont les Québécois qui projettent de passer l’été 
dans leur cour arrière. D’ailleurs, le nombre de demandes de permis auprès du Service d’urbanisme pour 
l’installation de piscines et de spas a augmenté considérablement au cours des dernières semaines.

La Ville de Boisbriand rappelle qu’il est obligatoire d’obtenir un permis AVANT de commencer l’installation. 
Par cette mesure, la Ville s’assure qu’elle sera conforme à la réglementation en plus d’être sécuritaire pour 
tous, en particulier les enfants, afin d’éviter tout incident malheureux. 

Pour des conseils de sécurité et des tests d’autoévaluation : www.baignadeparfaite.com

Un plan d’implantation pour une piscine doit minimalement comprendre les éléments suivants :
1. emplacement, modèle et dimensions de la piscine projetée;
2. distance entre la piscine et les limites du terrain et de la piscine creusée et la maison (min. 1,5 m)
3. distance entre la piscine et les bâtiments accessoires (remise, garage, etc.) (min. 2 m)
4. emplacement des appareils (thermopompe, filtreur, etc.) et des limites du terrain (min. 2 m)
5. distance entre les appareils (thermopompe, filtreur, etc.) et la piscine; (min. 1 m)
6. emplacement et dimensions des plateformes projetées;
7. distance entre le pont-soleil et les limites du terrain; (min. 2 m)
8. localisation de l’enceinte et de l’accès à la piscine (hauteur, dispositif de fermeture automatique);  

(L’enceinte doit avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (48 po). La porte doit se fermer et se 
 verrouiller automatiquement par l’intérieur de l’enceinte.)
9. emplacement des servitudes et des fils aériens reliés à la maison (Hydro-Québec, Bell, etc.); (la 

piscine ne doit pas être située en dessous des installations électriques aériennes)
10. ouvertures dans le mur de la maison du bâtiment accessoire (s’il y a lieu); (aucune ouverture 

autorisée à l’intérieur d’une enceinte)
11. identification des arbres à abattre (s’il y a lieu).

Information : Service d’urbanisme, 450 435-1954, poste 356, www.boisbriand.ca

Date de réalisation du plan
Échelle

Cour avant RueMaison

Pont-soleil Balcon
ou patio

La porte doit se refer-
mer et  se verrouiller 
automatiquement

Remise

Fils aériens

1
2

34

5

6

7

7

8

9

10

11

Distance en mètres Filtreur et thermopompe Limite du terrain

2

Des cas particuliers peuvent s’appliquer; il est important de vérifier les normes avant de 
procéder à une demande de permis.

COMMUNAUTÉ8
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Nouveau

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

Centre de multirecyclage
Les résidus domestiques dangereux (RDD), les appareils électroniques 
et le polystyrène y sont maintenant acceptés de nouveau!

105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse

Information : www.sainte-therese.ca, 450 434-1440, poste 2100

Grenier populaire des Basses-Laurentides
Vous désirez offrir une deuxième vie à vos meubles et électroménagers? 
Après la fermeture causée par la pandémie, le Grenier populaire 
reprend du service. Communiquez directement avec l’organisme pour 
connaître les nouvelles modalités des collectes. 

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

Le potager de l’hôtel de ville est de retour
Cette année, des fiches informatives ont été installées dans le potager 
pour expliquer les sortes de légumes, leur croissance, leur récolte, etc. 
Qui sait? Peut-être que certaines variétés exotiques vous donneront 
le goût de cultiver à la maison des légumes inusités! Respectez la 
distanciation physique lorsque vous êtes dans le potager et lavez votre 
récolte à la maison.

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 obligatoirement 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.

Collecte de surplus de recyclage
Une co l lec te de surp lus des mat ières  
RECYCLABLES aura lieu les semaines du 30 juin 
et du 7 juillet. Il suffit de les déposer à l’extérieur de 
votre bac vert le jour de votre collecte habituelle. 
Merci de déplier les boîtes et de les regrouper dans 
une seule boîte ou dans des sacs de plastique trans-
parents afin d’en faciliter la collecte.

boisbriand.ca

Nouvel horaire
d’arrosage

Arrosage automatique Arrosage mécanique

Mardi Vendredi Lundi et  
jeudi

Mardi et 
vendredi

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30 Adresses 

impaires entre  
21 h et 23 h

Adresses 
paires entre  
21 h et 23 hAdresses 

paires entre  
4 h 30 et 6 h

Adresses 
paires entre  
4 h 30 et 6 h

Nouvel horaire d’arrosage – Du 15 avril au 15 octobre

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
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C’est le temps de 
déménager ou  
du grand ménage?
Rappel :
Centre de multirecyclage, 105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2100
Horaire estival (15 avril au 15 novembre)
Vendredi | 12 h à 19 h — Samedi et dimanche | 9 h à 18 h

Le polystyrène y est maintenant accepté!
ÉLECTROMÉNAGERS 
Fonctionnels ou non
Grenier populaire des 
Basses-Laurentides
450 623-5891
www.grenierpopulaire.com 
(sans frais)

PNEUS 
Avec ou sans jante
Centre de multirecyclage 
(sans jante : 0 $;  
avec jante : 5 $)

PEINTURE 
Contenants vides ou pleins
Centre de multirecyclage ou 
Éco-Peinture
www.ecopeinture.ca
(sans frais)

BOÎTES EN CARTON 
Bac de recylage (vert) ou Centre 
de multirecyclage 
(sans frais)
Collecte de surplus :  
30 juin au 3 juillet et  
7 au 10 juillet

RÉSIDUS 
ÉLECTRONIQUES 
Fonctionnels ou non
Centre de multirecyclage ou 
Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) 
www.recyclerMESelectroniques.ca 
(sans frais)

MÉDICAMENTS 
Périmés ou non
Pharmacies
(sans frais)

TUBES 
FLUORESCENTS 
ET AMPOULES AU 
MERCURE 
Centre de multirecyclage ou 
programme RecycFluo
www.recycfluo.ca 
(sans frais)

CARTON SOUILLÉ 
Bac de compost (brun)

RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Dans leurs contenants 
d’origine ou clairement 
identifiés
Centre de multirecyclage 
(sans frais)

MEUBLES
Utilisables? Centre de dons
Inutilisables? Collecte des 
déchets excédentaires 
Prochaines collectes :  
7 au 10 juillet et 11 au 14 août  
selon votre journée de collecte 
habituelle

COVID-19 :
Certaines restrictions quant aux modes 
de paiement peuvent s’appliquer en 
raison de la pandémie. Appelez avant de 
vous déplacer.
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Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,  
et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour 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 :

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 moment de l’inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Les agents de prévention sont en poste
Encore cet été, quatre préventionnistes à vélo feront équipe pour 
sillonner les rues et les parcs de Boisbriand : David Hénault, Mattéo 
Delli Colli, Catherine Miljours et Guillaume St-Jacques, tous des 
étudiants en techniques policières. Ils ont suivi une formation adéquate 
en prévention, en sécurité et en premiers soins et travailleront en 
étroite collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-
De Blainville. 

Ces agents de prévention ont été embauchés pour donner de 
l’information générale sur la réglementation municipale et les règles 
émises par la santé publique relatives à la COVID-19 et pour intervenir 
de façon préventive auprès des personnes susceptibles de causer des 
méfaits sur notre territoire.

COVID-19 : 
Complexe aquatique  
Saint-Eustache 

Le Complexe aquatique Saint-Eustache est fermé 
jusqu'à nouvel ordre. Pour connaître les informations 
relatives à la date de reprise des activités et 
de la réouverture de la piscine, consultez le site  
www.saint-eustache.ca.

COVID-19 : 
Coffres Jouer pour jouer  
et bacs à sable

Les coffres Jouer pour jouer et les bacs à sable 
ne seront pas mis à la disposition des citoyens cet 
été afin de minimiser les risques de transmission 
de la COVID-19. Vous êtes invité à apporter vos 
propres accessoires et jouets dans les parcs et à les 
rapporter à la maison par la suite.
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ACTIF
Boisbriand

Mardi 

Zen
Yoga — 19 h à 20 h 30

COVID-19 : 
IMPORTANT — Nombre de places limité en raison des règles de distanciation physique. Aucun prêt de matériel ne sera offert sur place. Apportez votre 
bouteille d’eau et vos effets personnels (tapis, blocs, etc.). 
En cas de mauvais temps, vérifiez si les événements ont lieu, au 450 437-2727, poste 257.



Djamboola — 19 h à 20 h

Mercredi  

Danse 
Cardio-FIT famille — 19 h à 20 h 

Jeudi 

Cardio

7 juillet | 14 juillet | 21 juillet

28 juillet | 4 août | 11 août 

8 juillet | 15 juillet | 22 juillet

29 juillet | 5 août | 12 août

9 juillet | 16 juillet | 23 juillet

30 juillet | 6 août | 13 août 

PARC CLAUDE-JASMIN

7 JUILLET AU 13 AOÛT

Journée Famille active 
Samedi 8 août | Divers parcs municipaux
Marquez la date à votre agenda! Surveillez la page Facebook de la Ville ou le www.boisbriand.ca pour connaître la programmation complète de cette journée. 
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Piscine municipale du parc Pellerin — Ouverte 
La piscine extérieure est ouverte selon les directives gouvernementales. Les règles à suivre sont 
affichées à l’entrée de la piscine et au www.boisbriand.ca. 

Activités extérieures
Différents plateaux sportifs extérieurs sont ouverts. Dans un esprit 
de partage des espaces et de saine cohabitation des participants, il 
est demandé de respecter les règles de distanciation et d’éviter les 
rassemblements. Apportez votre désinfectant pour les mains.

Tennis libre
Tous les jours | de 8 h à 23 h 
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque 
Accès gratuit. Terrains ouverts tous les jours jusqu’à la fin octobre. 
Tenue vestimentaire sport et port des espadrilles obligatoires en tout 
temps sur les terrains.

Vélo BMX
Tous les jours | de 8 h à la noirceur 
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Accès gratuit. Piste de vélo BMX ouverte jusqu’à la fin septembre.

COVID-19 : 
Vous trouverez de l’information et les procédures à suivre 
pour l’utilisation des plateaux dans la section COVID-19 du 
site www.boisbriand.ca.

Planche à roulettes
Tous les jours | de 8 h à 23 h
Parc Jean-Jacques Rousseau 
Accès gratuit. Les activités de planche à roulettes, de patin à roues 
alignées, de trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de 
partage des espaces et de saine cohabitation des participants.

Pickleball libre
Patinoire extérieure du parc Robert (éclairée)  
Accès gratuit. Vous devez apporter votre filet. 

Course, marche, entraînement, patin à roues alignées
Parc Régional
Piste multifonctionnelle (1 km) | Site d’entraînement en plein air

Parc Charbonneau
Piste ovale en gravier de 250 m 

Centre d’interprétation de la nature
Sentier boisé / Circuit vitalité

Parc des Berges
Sentiers sur le bord de l’eau 

Organismes sportifs
Afin d’obtenir de l’information à jour concernant la date et le lieu des 
assemblées générales annuelles, le déroulement des différentes 
activités ainsi que le détail des inscriptions, rendez-vous sur le site des 
différents organismes.

Les associations sportives peuvent utiliser les plateaux de la Ville, 
mais sont responsables de superviser leurs propres activités et de faire 
respecter les consignes en vigueur.

Activités estivales
Association de baseball des Spartiates de 
Boisbriand / Sainte-Thérèse 
www.baseballspartiates.org

Revolution FC (nouveau club de soccer)
www.csseigneurie.com

Association de balle-molle Boisbriand
Facebook de l’association

Club Cycle Max Racing 
cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing

Association régionale de football Laurentides et Lanaudière
www.arfll.com/fr/index.html

Activités sur glace
Association de ringuette de Boisbriand et Saint-Eustache
(nouvelle association) 
www.ringuetteboisbriand.org

Club de patinage artistique des Mille-Îles
www.patinagedesmilleiles.com

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

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
www.ahflaurentides.com

Patinage de vitesse 
www.cpvrrn.org
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Horaire de la bibliothèque
Le personnel de la bibliothèque vous répond en ligne ou par téléphone durant les heures d’ouverture.

Les heures d’ouverture sont assujetties à des changements. Consultez le www.boisbriand.ca » Bibliothèque. 

Information : 450 435-7466 ou envoi d’un courriel via www.boisbriand.ca 

Frais de retard
Aucuns frais de retard ne seront facturés aux citoyens dont les prêts sont arrivés à échéance depuis le 14 mars, à condition que 
les documents soient déposés dans la chute à document au plus tard le 5 juillet prochain.

Retour des documents
La chute à documents est ouverte; vous pouvez désormais y retourner vos livres et documents audiovisuels. Pour les jeux de 
société, vous devez attendre l’ouverture officielle de la bibliothèque puisque ce matériel ne peut pas être déposé dans la chute.

Merci de ne pas nettoyer les documents. Ils seront placés en quarantaine pendant 72 heures après leur retour. Les employés 
veilleront à nettoyer les livres adéquatement.

Club de lecture virtuel 
En cette période particulièrement difficile, joignez-vous à un groupe de lecteurs adultes 
afin d’échanger sur vos lectures et de rencontrer de nouvelles personnes passionnées par 
les livres.

Information ou inscription : 450 435-7466

Édition virtuelle du club estival s’adressant aux jeunes lecteurs de 6 à 12 ans. Faites-en 
partie cet été; plusieurs surprises sont au programme. 

Pourquoi faire partie du club? Pour te désennuyer cet été, participer à des tirages en direct 
chaque semaine, accéder à une sélection exclusive de livres, faire partie d’un groupe 
virtuel pour parler de tes lectures, etc.

Inscription : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscriptions aux activités
Information : 450 435-7466

Nouveau service à la bibliothèque
Prêts de documents sur commande
Si vous souhaitez emprunter des documents à  
la bibliothèque :

1- Consultez le catalogue en ligne au www.boisbriand.ca 
» Services en ligne » Bibliothèque pour faire votre 
choix. À titre indicatif, tous les types de documents 
peuvent être empruntés, à l’exception des jeux de 
société. Maximum de 8 documents par carte, peu 
importe le nombre de documents que vous avez déjà 
empruntés depuis le début de la pandémie.

2- Prenez en note le titre et l’auteur ou le numéro ISBN des 
documents. Au besoin, le personnel de la bibliothèque 
peut vous guider dans vos choix ou vous en suggérer 
de nouveaux.

3- Ayez en main votre carte-loisirs. Si celle-ci est expirée, 
vous devez la renouveler en ligne au www.boisbriand.ca 
avant de passer votre commande.

4- Téléphonez au 450 435-7466 afin de faire préparer 
votre commande. Les employés de la bibliothèque 
sont en mesure de répondre à vos appels du lundi au 
vendredi de 10 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 16 h.

5- Confirmez l’heure de récupération de votre commande 
(délai maximal de 72 heures).

6- Présentez-vous à l ’heure conf irmée dans le 
stationnement de la bibliothèque, avec votre carte-
loisirs en main, et attendez dans votre voiture dans 
les espaces de stationnement réservés à cette fin. Un 
employé de la bibliothèque déposera votre commande 
dans le coffre de votre voiture.

Certaines restrictions s’appliquent. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec le personnel de 
la bibliothèque.
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La bibliothèque numérique, c’est quoi?
Prêt numérique
En tout temps, la bibliothèque permet d’emprunter des livres 
numériques pouvant être téléchargés sur une tablette, un ordinateur ou 
un téléphone intelligent.

Ressources numériques à découvrir  
pour bien profiter de l’été.
Toutapprendre :
• Cours de yoga sport et fitness

Découvrez les bases du yoga – par Claire Gautier
Un programme d’initiation

• Cours de Piano-Musique 
Piano débutant 1
Ce cours s’adresse aux enfants ou aux adultes n’ayant aucune 
expérience de solfège ou avec un instrument. 

Bibliomag :
• Planète Jardin

Une revue publiée pour les jardiniers gourmands. Vous y trouverez 
une foule de conseils pratiques sur la culture des légumes, des 
arbres et des arbustes, et encore plus. 

• Idées Déco : Pergolas
Une revue qui présente des projets inspirants de tous les styles 
selon un thème différent dans chaque numéro. Le numéro spécial 
sur les pergolas comprenant 100 projets pour profiter pleinement de 
l’été saura à coup sûr vous inspirer.

Pour avoir accès aux ressources numériques, vous avez besoin de 
votre carte-loisirs valide ainsi que d’un mot de passe.

Information : 450 435-7466 ou service.loisirs@ville.boisbriand.qc.ca

Nouveautés à la bibliothèque
(offerts en version numérique)

#sanstabou, par Ariane Charland, Emilie 
Turgeon, Joannie Touchette et Fannie 
Therrien (jeunesse). 1 roman – 4 récits. 
Entre dans l’histoire de Tamara, Rosalie, 
Livia et Florence pour découvrir leur 
secret tabou.

1 million de vues, par Jeremy Behm 
(ado). Ils ont un mois pour devenir célèbres 
sur YouTube. Aucune règle. Aucune limite. 
Leur ambition? Remporter un concours 
pour devenir l’influenceur de demain.

À GO, on lit!
Des recherches de lecture simplifiées pour les jeunes
Mouvement collectif prônant la lecture et le plaisir de lire chez les 14 à 20 ans, avec des ambassadeurs vedettes, dont Katherine Levac et  
Pier-Luc Funk. La campagne numérique multiplateforme offre un jeu-questionnaire interactif pour connaître son profil de lecteur et obtenir des 
suggestions de lecture personnalisées. 

Information : www.agol.ca, www.facebook.com/AGOonlit/, www.instagram.com/agoonlit

Écoute mon cœur, par Janine Teisson 
(adulte). Deux époques, deux récits 
témoignant de l’évolution de la langue 
des signes depuis le siècle dernier.  
Un roman bouleversant.

MatHum, par François-Xavier Luciani 
(ado et adulte). Lors d’une mission dans 
le désert tunisien, une Techno commet la 
faute impardonnable de survivre à une 
exposition virale d’une variante d’Ebola. 
Que son métabolisme l ’immunise 
naturellement fait d’elle une endettée 
envers la compagnie qui possède le 
brevet du vaccin. Roman dystopique.

La mort sans visage, par Kathy Reichs 
(adulte). Dans le climat étouffant de la 
Caroline du Nord, Temperance Brennan 
devra découvrir l’identité d’un cadavre sans 
visage ainsi que son lien avec une affaire 
d’enfant disparu dix ans auparavant.
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Quartiers en culture
Des animations ambulantes surprises en soirée auront lieu cet été 
dans les différents secteurs de la ville. Les trajets seront aléatoires et 
restreints afin de respecter les directives établies par le gouvernement, 
mais égayeront à coup sûr vos fins de journées estivales!

Les animations débuteront vers 18 h ou 18 h 30 selon les quartiers.

8 juin Districts Sanche et Dugué (1 et 2)

23 juin Tous les districts

6 juillet District Brosseau (5)

13 juillet Districts Filion et Labelle (3 et 6)

3 août District Dubois (4)

10 août Districts Desjardins et Dion (7 et 8)

Pour connaître le nom du quartier dans lequel vous habitez, 
consultez la carte des districts électoraux au www.boisbriand.ca  
» Vie démocratique » Districts électoraux.

Spectacles familiaux en plein air 
Inscription à compter du 3 août au www.boisbriand.ca

Boisbriand en talent 
Créez une capsule vidéo de 3 minutes maximum  
pour faire découvrir votre talent ou votre passion  
dans différentes disciplines : musique, dessin, 
illustration numérique, horticulture, cuisine et 
photographie. Les vidéos sélectionnées seront 
diffusées sur la page Facebook de la Ville au  
www.facebook.com/VilledeBoisbriand, entre le 
22 juin et le 23 août. Pour être admissibles, les 
vidéos doivent être filmées en format paysage  
(à l’horizontale).

Voilà une belle façon de promouvoir du contenu 
culturel de chez nous pour les Boisbriannais! Soyez 
créatif pour inspirer notre communauté.

Pour participer, envoyez votre capsule à l’adresse 
suivante : art@ville.boisbriand.qc.ca

COVID-19 : 
La tenue des spectacles dépend des directives établies par le gouvernement pour 
cette période. Des mesures sanitaires et de distanciation seront appliquées sur les 
lieux. Vérifiez la tenue de l’activité au 450 435-1954, poste 257.  
Beau temps seulement. 

Concours « Craie à l’œuvre »
Du 22 juin au 6 juillet 
C’est le temps de sortir les craies et de créer votre œuvre d’art familial dans votre 
entrée! Faites preuve d’originalité et courez la chance de gagner plusieurs prix. Pour 
participer, publiez votre photo dans l’événement de la page Facebook de la Ville. 

Kattam et ses tam-tams
10 août | 19 h  | Parc Claude-Jasmin
Le percussionniste Kattam vous convie 
par le rythme, le chant et la danse à la 
découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient 
et de l’Inde! 

Les Supersoniks 
17 août | 19 h  | Parc Claude-Jasmin
Le Capitaine Justice et ses acolytes 
animés proposeront des chansons 
rigolotes, de la musique rythmée et des 
interactions humoristiques.
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Activités physiques pour aînés
Découvrez le programme Le GO pour bouger! 
Ce programme d’activité physique a été créé et adapté pour les aînés afin de les 
aider à rester en forme dans le confort de leur milieu de vie. Pour tous les niveaux, 
des personnes actives jusqu’à celles en fauteuil roulant.

• Ce programme comporte 5 blocs de 10 à 15 minutes selon les différents niveaux de condition physique.
• Le choix du niveau est guidé en fonction de certaines caractéristiques. 
• Des consignes de sécurité permettent à une personne seule d’exécuter les mouvements.

Pour voir les exercices : www.santemontreal.qc.ca/activitephysique-aines 

Balconville à Boisbriand
Cet été, des animations culturelles et sportives 
auront lieu à Boisbriand pour divertir les citoyens 
sur leurs balcons. Soyez à l’affût! Les personnes 
concernées recevront l’information. 

Sortie 50 ans +
Excursion en train – ORFORD EXPRESS
Une balade qui vous laissera bouche bée lors de 
la saison des couleurs. Billet de train, dîner trois 
services, animation musicale à bord et capsules 
informatives. Places limitées.
Résident : 120 $
Inscription : www.boisbriand.ca
Non-résident : 175 $
Inscription : 450 437-2727
8 octobre | Départ à 7 h 45, retour vers 18 h

CONSIGNES COVID-19
PÉTANQUE
CAPACITÉ MAXIMALE
4 PERSONNES

AVANT la partie :
- Attendez que les joueurs aient quitté le terrain avant d’entrer.
 Seuls les joueurs peuvent accéder à la zone de jeu
  (les accompagnateurs doivent rester à l’extérieur).
- Désinfectez vos mains.
- Apportez votre bouteille d’eau ou boisson désaltérante.
- Déposez vos effets personnels près de votre terrain.

PENDANT la partie :
- Seule la pratique libre est autorisée (maximum de 2 équipes
 de 2 joueurs par terrain).
- Utilisez seulement votre équipement personnel.
- Évitez de toucher les diverses surfaces et le matériel 
 des autres joueurs.
- Quittez le terrain dès que la partie est terminée.

APRÈS la partie :
- Désinfectez vos mains avant de quitter le terrain.
- Désinfectez votre équipement (sur place ou à la maison).

CONSIGNES COVID-19

Activités libres et jeux 50 ans + 
Les périodes d’activités libres font relâche pour la saison 
estivale. Surveillez l’Info Boisbriand du mois d’août afin de 
connaître l’horaire de la session d’automne.

Les Pionniers de Boisbriand
Fermeture du bureau de l’organisme pour  
la période estivale.
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224

Ligue de sacs de sable 
de Boisbriand
Pause des activités pour la saison estivale. Reprise le mardi 
1er septembre à la Maison du citoyen.

Pétanque estivale
Les terrains sont ouverts, mais seule la pratique libre est autorisée, selon le décret du 
gouvernement. Aucune activité organisée n’est permise.
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La CCITB a mis de l’avant ce concours pour saluer 
les entreprises qui se sont distinguées pendant la 
pandémie. Voici les entreprises boisbriannaises qui 
se sont démarquées : 

Entreprise qui a converti sa production pour 
fabriquer de l’équipement destiné à la lutte contre 
la COVID-19 :
• 3D Smart Booth 

Entreprises qui ont fait preuve de résilience et 
d’innovation et qui ont su rapidement s’adapter à la 
nouvelle situation :
• Les Distributeurs Brouhh 
• Studio Moov 
• Dimensions Portes et Fenêtres
• Immersia Boisbriand 

Félicitations à tous!

Acheter local :  
plus facile qu’on le croit
Trois astuces de l’aile Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand et de la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
(CCITB) : 

• Profitez des plateformes en ligne pour voir ce 
que les producteurs, les entrepreneurs et les 
créateurs offrent. 

• Abonnez-vous à la page Facebook Achat local de 
la région pour poser vos questions et découvrir 
les commerces et les services qui vous entourent. 

• Commandez en ligne dans les restaurants locaux.

Webmagazine Trouvailles
La CCITB lance le webmagazine Trouvailles pour 
vous guider vers les bons choix locaux. Vous y 
trouverez ses coups de cœur parmi les entrepreneurs 
d’ici et une foule de trucs pour intégrer l’achat local 
à vos habitudes.

La MRC Thérèse-De Blainville
La MRC offre des services de développement 
économique, territorial et régional.

Information : 450 621-5546, 
www.mrc-tdb.org, reception@mrc-tdb.org

La campagne #ClientBrillant
La réouverture graduelle des commerces est bien enclenchée. Comme consommateur, il faut adopter des 
comportements exemplaires pour assurer la sécurité des clients et des employés. Le Conseil canadien du 
commerce de détail vient en aide en lançant la campagne #ClientBrillant. 

Pour voir la vidéo : www.commercedetail.org/clientbrillant/



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

 

  

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 

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

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

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

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

NOUS SOUHAITONS À TOUS NOS CITOYENNES ET  
CITOYENS UNE HEUREUSE FÊTE NATIONALE!



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

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

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

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

QUATRE MAGASINS, 
UNE SEULE ET 

MÊME FAMILLE

pour mieux 
vous servir

Encore plus  
de camions

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.


