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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
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L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 15 h 30 à 19 h 30,
vendredi, 17 h à 20 h, et samedi, 9 h à 17 h

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

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421

Suivez-nous!
Coordination :

Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275

infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca

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

Prochaine parution : 15 avril 2020
Date de tombée : 13 mars 2020

Mars 2020 I boisbriand.ca

CONSEIL

3

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec fierté que nous venons de terminer le remembrement de la pépinière municipale pour faire de
cette vaste terre de 38 hectares un seul et unique lot. Acquise par la Ville il y a plusieurs années, la pépinière
sert de terre de culture pour les saules et de plantation pour les arbres municipaux. Elle accueille aussi
le jardin communautaire.
À compter du 24 mars, il sera d’ailleurs temps de réserver votre espace potager en composant le
450 435-1954, poste 398.
Dans la foulée de sa mission de redynamisation des terres agricoles, la Ville a mis sur pied Terr’O, un
organisme à but non lucratif qui permettra d’offrir gratuitement aux gens de la relève des terres agricoles
pour qu’ils puissent exploiter celles-ci. Un Fonds de redynamisation des terres agricoles destiné à la remise
en culture des terres agricoles non exploitées a aussi été créé. Il sera financé par une redevance établie à
0,01 $ le mètre carré sur les terres agricoles non enregistrées auprès du MAPAQ et non exploitées. Il s’agit
d’une première au Québec.
Nous croyons que toutes ces mesures contribueront à assurer la pérennité des terres agricoles de Boisbriand.
Mois de la nutrition – Défi Santé
Du 1er au 30 avril, vous êtes invités à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel qui encourage à mettre sa
santé en priorité. Vous trouverez aux pages 10 et 11 la liste et l’horaire des nombreuses activités mises en
place pour vous appuyer dans vos efforts.
Lecture des compteurs d’eau
Désormais, la lecture des compteurs d’eau doit obligatoirement être transmise en ligne. Si vous avez
besoin d’aide, n’hésitez pas à téléphoner au 450 435-1954, poste 252, ou à écrire à l’adresse
eau@ville.boisbriand.qc.ca.
Boisphilex 2020
La Ville de Boisbriand est heureuse d’accueillir Boisphilex 2020,
la 25e exposition annuelle du Club philatélique Les Timbrés de
Boisbriand. Sous la présidence d’honneur du comédien et
cofondateur du Petit Théâtre du Nord, Sébastien Gauthier,
l’événement se tiendra le samedi 21 mars, de 10 h à 17 h, et le
dimanche 22 mars, de 10 h à 16 h, à la Maison du citoyen, située
au 955, boul. de la Grande-Allée. Venez en grand nombre!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…

514 234-2949
District Dugué (2)

Le conseil municipal s’oppose à la forme actuelle
du projet de loi 48 visant principalement à contrôler
le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier
l’accès au crédit de taxes foncières agricoles.

Christine Beaudette

Les élus ont approuvé le projet d’entente avec
l’Écluse des Laurentides ayant trait aux services
d’un travailleur de rue sur le territoire de Boisbriand
pour l’année 2020.

Érick Rémy

514 884-9594
District Filion (3)

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, le 23 avril 2020 a été déclarée
Journée d’amnistie à la bibliothèque de Boisbriand.
Les subventions et/ou dons ci-dessous ont
été accordés :
• 500 $ à l’École secondaire Jean-JacquesRousseau pour la remise d’une bourse au
gagnant du spectacle de talents Sous les
projecteurs;
• 250 $ au Centre Rayons de femmes ThérèseDe Blainville pour l’organisation de la Journée
internationale des femmes;
• 100 $ en guise de contribution pour
l’adhésion au journal de la Maison des mots
des Basses-Laurentides.
Les statistiques des permis de construction émis
au cours du mois de janvier 2020 montrent un total
de 3 000 374 $.

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

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

Prochaine séance
du conseil :
Le 7 avril à 19 h 30, à la salle du conseil municipal
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Composition des abrasifs et des fondants
utilisés en fonction de la température
Endroit

Matériau

Température

L’hiver à Boisbriand – la suite

Artères principales et
transitoires

Sel

Jusqu’à -15 °C

Afin de mieux comprendre le processus des opérations hivernales organisées par le Service des travaux publics,
démystifions le déblaiement de la neige et l’épandage d’abrasifs et de fondants.

Ensemble des rues

Mélange composé de 75 %
d’abrasifs (pierre et sable)
et de 25 % de sel

Jusqu’à -20 °C

Déblaiement des rues et des trottoirs

Ensemble des rues pendant
et après une pluie verglaçante

Petite pierre

Plus ou
moins 0 °C

Ensemble des rues et trottoirs
selon les besoins sur la
neige durcie

Petite pierre

Température
inférieure à -20 °C

En situation hivernale courante, le déblaiement par l’entrepreneur débute sur toutes les rues, sans distinction quant à leur
niveau d’importance, lorsque 2,5 cm de neige se trouve au sol.
En situation hivernale extrême, il est possible que certaines chaussées ne soient pas dégagées à leur pleine largeur et que
seulement une des voies de circulation soit dégagée. Certains trottoirs pourraient aussi ne pas être dégagés en raison du
moment de la journée, de la quantité de neige tombée et à venir ainsi que de la capacité d’intervention des équipements.

Épandage des abrasifs et des fondants

Les interventions de la Ville varient en fonction
de différentes situations hivernales

L’épandage est requis afin de maintenir des conditions routières sécuritaires pour les utilisateurs. Normalement, l’opération
débute lors de l’apparition de glace ou de neige nuisibles sur les :
•
•
•
•

artères principales,
rues transitoires,
viaducs,
intersections plus importantes ou en pente.

L’épandage et le choix des matériaux varient selon la température, le moment de la journée, la durée et la quantité des
précipitations, l’achalandage et la caractéristique de la chaussée.

Courante

Service adéquat sans difficulté particulière :
• Moins de 15 cm de neige en 6 heures et plus, sans forte intensité
• Pluie légère de courte durée
• Vents inférieurs à 30 km/h
• Températures supérieures à -15 °C

Difficile

Difficultés à maintenir un niveau de service adéquat :
• Entre 15 et 30 cm de neige en 12 heures et plus
• Fortes précipitations de pluie ou de verglas pouvant atteindre 15 mm
ou de pluie parfois forte suivie d’une longue période de froid
• Vents entre 30 et 60 km/h occasionnant de la poudrerie
• Températures entre -15 et -25 °C

Extrême

Impossibilité de maintenir un niveau de service adéquat :
• Plus de 30 cm de neige en 12 heures et plus
• Précipitations de neige, de pluie ou de verglas de plus de 15 mm de
forte intensité et de longue durée
• Vents supérieurs à 50 km/h
• Températures inférieures à -25°C

En situation hivernale difficile ou extrême, l’épandage est retardé afin de concentrer les efforts sur le dégagement des
chaussées et commence seulement à la fin des précipitations, si les conditions le permettent.
Exceptionnellement, lors d’épisodes de verglas, de pluie ou de grésil, un mélange de sel, avec ou sans abrasifs, est utilisé
sur la majorité des rues et des trottoirs en tenant compte des effets sur les infrastructures et l’environnement. Une gestion
rigoureuse de ces matériaux est donc nécessaire.
Information : www.boisbriand.ca » Règlementation municipale » Stationnement hivernal de nuit »
		
Politique de déneigement des voies publiques
Mars 2020 I boisbriand.ca
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Message important

Lecture des compteurs d’eau

Vous avez passé la date butoir du 5 février pour inscrire la lecture
de votre compteur d’eau sur le site web de la Ville? Rendezvous immédiatement au www.boisbriand.ca » Services en ligne.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2020, la lecture des compteurs
d’eau doit être acheminée en ligne uniquement.

5

Pépinière municipale

La Ville de Boisbriand vient de compléter le remembrement complet de la
pépinière municipale par l’autorisation de l’opération cadastrale qui en fera
un lot unique. Ce geste s’inscrit dans la foulée des actions mises de l’avant
par la Ville pour favoriser la culture des terres agricoles, comme la mise sur
pied en 2019 de Terr’O et la création d’un Fonds de redynamisation des terres
agricoles. Vaste terre agricole de 38 hectares, la pépinière accueillera cet
été 32 jardinets communautaires. Elle sert également de site à la culture des
saules et à la plantation des arbres municipaux. Sur la photo, la mairesse
Marlene Cordato est accompagnée du directeur du Service d’urbanisme,
Denis LeChasseur.

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

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.

Journée internationale des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le conseil municipal et la direction s’unissent pour souligner l'apport inestimable des femmes
qui contribuent, avec leurs homologues masculins, au rayonnement de la communauté. Sur la photo, la mairesse Marlene Cordato est entourée
des conseillères municipales Christine Beaudette, Lori Doucet et Karine Laramée, des directrices Chantal Duranceau, Lisette Dussault, Édyth
Ariane Lavoie, Josée Leblanc et Ginette Leclair, ainsi que de la présidente du Syndicat des employés de la Ville de Boisbriand, Héloïse Villeneuve.
Mars 2020 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Contrôle biologique des insectes piqueurs

Depuis plusieurs années, la Ville travaille en collaboration avec la firme GDG Environnement pour assurer un contrôle biologique des insectes
piqueurs. Cette démarche permet de profiter pleinement des activités extérieures!
Dès le début avril, les équipes amorceront les travaux d’épandage du larvicide Bacillus thuringiensis israelensis, mieux connu sous le nom de Bti.
Les traitements et les suivis seront effectués jusqu’en octobre.
Le compte à rebours est lancé
28 ma
Le 28 mars prochain, éteignez vos lumières
rs
durant « une heure pour la Terre » afin de
20 h 3
0
manifester votre soutien pour la planète. À
partir de 20 h 30, heure de l’Est, prenez part
à cet événement annuel et mondial visant à
sensibiliser les communautés de partout quant au
déclin des espèces.
Depuis 1970, plus de la moitié des populations d’espèces étudiées
au Canada ont subi un déclin de 83 % en moyenne. D’un point de
vue mondial, nous sommes en voie de perdre 67 % des populations
d’espèces d’ici la fin de l’an 2020. Rétrécissement des habitats,
pollution, surpêche, espèces envahissantes et dérèglement
climatique : les causes susceptibles de pousser une espèce sur six
à l’extinction sont multiples et alarmantes.
En éteignant vos lumières, vous démontrez que vous tenez à
renverser le déclin des espèces. Visitez Connect2Earth.org pour
faire connaître à tous l’importance que vous accordez à la nature.

Quoi faire chez soi?
La collaboration des citoyens est elle aussi essentielle pour réduire la présence de ces petits indésirables :
• Ouvrez votre piscine dès que possible.
• Nettoyez vos gouttières au printemps.
• Videz les articles extérieurs où l’eau s’accumule (jouets, pataugeoire, pots de fleurs, mobilier, etc.).
Ces gestes aident beaucoup!

Chasse-moustiques naturel
Recette proposée par Geneviève Albert, animatrice et conférencière, lors de la
Journée de l’environnement 2019 :
•
•
•
•
•

30 ml d’eau			
30 ml d’alcool à friction
3 gouttes d’huile essentielle de lavande		
3 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus
10 gouttes d’huile essentielle de citronnelle de Java

Bien mélanger et vaporiser sur la peau, les cheveux ou les vêtements aussi
souvent que souhaité.
Pour les enfants, se limiter à une application par heure.

I.C.I. pour l’avenir

Depuis le début de l’année 2020, les industries, les commerces et les
institutions (I.C.I.) de Boisbriand sont invités à joindre leurs efforts à ceux des
citoyens pour détourner des sites d’enfouissement le maximum de matières
recyclables et compostables.

RAPPEL
La collecte hebdomadaire du bac brun
(compost) reprend le 30 mars.
Mars 2020 I boisbriand.ca

Déjà, plus d’une soixantaine de commerces ont augmenté leur participation
aux collectes de matières recyclables et plus d’une vingtaine ont commencé à
récupérer les matières compostables.
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La toilette n’est pas une poubelle

Les seuls éléments qui devraient y être jetés sont les papiers hygiéniques.
Tout autre déchet peut nuire au fonctionnement des installations d’épuration.
Les lingettes
Il n’est JAMAIS recommandé de jeter des lingettes dans la toilette, même si certaines entreprises vantent les
mérites de lingettes sécuritaires pour les égouts. Elles n’y séjournent pas assez longtemps pour se décomposer,
alors elles s’accumulent et bloquent les conduites d’égout et des postes de pompage des eaux usées. Il faut donc toujours
les mettre à la poubelle. Il en va de même pour les cure-oreilles, tampons démaquillants, condoms, tampons et
serviettes hygiéniques.
Encore mieux, au lieu d’utiliser des lingettes, servez-vous de débarbouillettes et de chiffons lavables pour limiter
votre production de déchets, tout en économisant. Quant aux protections hygiéniques féminines, la Ville vous
rembourse 50 % du prix d’achat des coupes menstruelles et des serviettes hygiéniques lavables.

Les médicaments
Ne jetez JAMAIS de médicaments dans la toilette, la poubelle ou l’évier, car cela pourrait occasionner des problèmes de
santé publique. De plus, ces produits sont nocifs pour l’environnement. Rapportez-les à la pharmacie; ils seront
éliminés de façon sécuritaire et respectueuse des écosystèmes.

Les huiles
Ne déversez JAMAIS d’huile usée dans la toilette ou dans l’évier. Elle risque de se figer et d’encrasser la tuyauterie. En petite
quantité, on achemine les huiles alimentaires au bac brun, et celles-ci sont absorbées par des résidus solides. En grosse
quantité, elles doivent être apportées au Centre de multirecyclage (105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse).

Les produits toxiques
Ne jetez JAMAIS de produits toxiques dans l’évier, la toilette ou la poubelle, car ils perturberont l’équilibre biologique des stations
d’épuration et risquent de détériorer l’équipement. De plus, une partie de ces produits se retrouverait dans les cours d’eau. Ils
doivent donc toujours être apportés dans un point de dépôt sécuritaire, comme le Centre de multirecyclage.

Et les poissons d’aquarium?
Non plus! Un poisson vivant jeté dans les toilettes (ou un cours d’eau) risque de ne pas mourir et de s’adapter, de se
multiplier et de perturber l’écosystème naturel du cours d’eau. Et si le poisson est mort? Il pourrait être porteur de parasites
ou d’autres maladies possiblement transmissibles aux autres organismes aquatiques. Mieux vaut l’enterrer dans le jardin.

Inscription

Réservez votre espace de potager afin d’y cultiver fruits, légumes
et fines herbes. Pour être admissible, vous devez répondre aux
conditions suivantes :
•
•
•
•

Être résident de Boisbriand
Avoir plus de 18 ans
Posséder une carte-loisirs valide
Respecter les règles de civisme et de jardinage

Coût : 20 $ / lot de 10 pi X 20 pi
15 $ / lot de 10 pi X 10 pi
Inscription dès le 24 mars à 18 h : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-1954, poste 398

Conférence jardinage
Initiation au démarrage
d'un potager
au
Vous souhaitez faire un potager cette année,
Nouve
mais ne savez pas par où commencer? Cet
atelier est fait pour vous! Vous y apprendrez
la base du jardinage sans trop vous compliquer
la tête. Terre, semis, irrigation et fertilisation seront
les principaux thèmes abordés lors de la rencontre.
Coût : Gratuit (résident) / 35 $ (non-résident)
Places limitées
9 avril | 10 h à 12 h
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Mars 2020 I boisbriand.ca

8

ENVIRONNEMENT

RAPPEL – Recyclage du polystyrène

Merci à la MRC des Laurentides
pour les illustrations.

Bien que le plastique n 6 ne soit pas accepté dans le bac de recyclage, vous pouvez
l’apporter au Centre de multirecyclage pour lui donner une deuxième vie.
o

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

Horaire hivernal
(16 nov. au 14 avril)

Horaire estival
(15 avril au 15 nov.)

Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi | 12 h à 17 h

Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi et dimanche | 9 h à 18 h

IMPORTANT

• Bien nettoyer les contenants et objets de polystyrène.
• Retirer les étiquettes, les pellicules d’emballage et les rubans adhésifs.
• Enlever les tampons absorbants pour éliminer toute trace de contaminant alimentaire.

• Barquettes de champignons et de petits fruits
• Assiettes
• Ustensiles
• Pots de yogourt
• Verres et dômes transparents (emballages à
dôme transparent et base noire, pâtisserie,
prêt-à-manger)
• Verres et dômes transparents pour boisson
(p. ex., barbotine, coupe glacée)

• Emballages de protection des appareils
électroniques et ménagers
• Protections hivernales
• Caissettes pour végétaux
• Couvercles de spa
(sans le recouvrement de vinyle)

• Godets de lait et de crème à café

• Verres à café
• Assiettes
• Barquettes pour viandes
• Boîtes à œufs

Mars 2020 I boisbriand.ca

• Panneaux isolants roses,
bleus ou verts
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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

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

Camps de jour 5-13 ans – Été 2020
Inscription
Pour tout savoir sur les camps de jour offerts à l’été 2020,
surveillez le prochain numéro de l’Info Boisbriand, distribué le
15 avril, ou consultez le www.boisbriand.ca.
Les inscriptions débuteront le
MARDI 28 avril à 19 h.
Accompagnement aux camps
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 31 septembre)
qui ont des besoins particuliers pouvaient présenter une
demande d’accompagnement pour certains camps de jour
de la Ville jusqu’au 28 février. Si vous ne l’avez pas encore
fait, communiquez avec la responsable qui répondra à votre
demande en fonction des disponibilités du personnel.
Information :
Anne-Catherine Côté, au
450 435-1954, poste 241

Animateurs recherchés
Camps de jour
Été 2020
Tu veux faire partie d’une équipe dynamique et
motivée? Tu veux faire une différence auprès des
jeunes? Tu veux avoir du plaisir cet été?
Les indispensables :
• Créatif et énergique
• Bon sens de l’humour
• Autonome et dévoué
Bon à savoir :
• Salaire de 13,59 $/h
• Avoir au minimum 16 ans
• Disponible du 23 juin au 21 août
• Horaires à temps plein et à temps partiel
Pour postuler : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-1954, poste 233

E AU
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Avril 2020
Dimanche

her
c
a
t
À dé server
con
et à

Pas besoin d’être un athlète!

Du 1er au 30 avril, la Ville de Boisbriand vous invite
à relever le DÉFI SANTÉ, le rendez-vous annuel
pour mettre sa santé en priorité!

Lundi

5

Patin libre

13 h 15 à 15 h 15
Aréna municipal

Utilisez gratuitement les
vélos stationnaires de la
bibliothèque, de l’aréna et de
L’@dobase!

6

12

Patin libre

13 h 15 à 15 h 15
Aréna municipal

Objectif 30 :

19
Prendre un moment pour
se détendre chaque jour

Pour vous encourager à adopter de saines
habitudes de vie, la Ville de Boisbriand
vous offre un mois d’activités gratuites.
Participez en grand nombre!

Mars 2020 I boisbriand.ca

13 h à 16 h | L’@dobase

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Club de marche

Patin libre 50 ans +

Activités libres 50 ans +

Bain libre

Bain libre

17 h 30 à 19 h | L’@dobase

Activités libres 50 ans +

Parkour (8 à 11 ans)

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Activités libres 50 ans +

Bouger au moins
30 minutes par jour. Pour
les jeunes, c’est au moins
60 minutes!

Objectif Zen :

Activités libres 50 ans +

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

13
Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

20

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

7
Patin libre 50 ans +

Bain libre

Bain libre

La bibliothèque vous a préparé
une vitrine et un présentoir aux
couleurs du DÉFI SANTÉ.

Club de marche

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Objectif 5 :

Manger au moins
5 portions
de fruits et légumes
par jour

Mardi

13 h 15 à 14 h 15

Bain libre

13 h 15 à 14 h 15

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Club de marche

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

27
Vélo de groupe (tous)
5 à 20 km

10 h | Départ de L’@dobase

Club de marche

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Activités libres 50 ans +
13 h à 16 h | L’@dobase

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

Just Dance de groupe sur
écran géant (tous)

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

Bain libre

18 h 30 à 20 h
École de la Clairière

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

13 h à 16 h | L’@dobase

Bain libre

Bain libre

Zumba (15 ans +)

19 h à 20 h | L’@dobase
(salle polyvalente)

21

Activités libres 50 ans +

26

9 h à 12 h | L’@dobase

14

13 h à 16 h | L’@dobase

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Activités libres 50 ans +

28
Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Activités libres 50 ans +
9 h à 12 h | L’@dobase

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Just Dance de groupe sur
écran géant (tous)
17 h 30 à 19 h | L’@dobase

PROGRAMMATION
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Avril 2020
Mercredi

1

Club de marche

Jeudi

2
Bain libre

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Activités libres 50 ans +

Showférence
Y’en aura pas de miracle!

9 h à 16 h | L’@dobase

Patin libre 50 ans +
13 h 15 à 14 h 15
Aréna municipal

8

Club de marche

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Patin libre 50 ans +
13 h 15 à 14 h 15
Aréna municipal

15

Club de marche

Activités libres 50 ans +

Bain libre

Badminton libre
de groupe (15 ans +)

9 h à 16 h | L’@dobase

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Djamboola (tous)

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

9 h à 16 h | L’@dobase

20 h à 22 h | École J.-J.Rousseau (gymnase double)

Activités libres 50 ans +

9 h à 16 h | L’@dobase

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Activités libres 50 ans +

9 h à 16 h | L’@dobase

Conférence jardinage
Initiation au potager

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

11

10 h à 10 h 45
École J.-J.-Rousseau
Jazz et hip-hop 5 à 7 ans
12 h à 13 h
École J.-J.-Rousseau

Danse hip-hop 8 à 12 ans

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

14 h 45 à 16 h 45
Aréna municipal

Just Dance de groupe sur
écran géant (tous)
13 h à 16 h | L’@dobase

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

Club de marche

Patin libre

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Activités libres 50 ans +

17
Bain libre

Activités libres 50 ans +

9 h à 16 h | L’@dobase

24
Bain libre

Activités libres 50 ans +

9 h à 16 h | L’@dobase

Club de marche

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

Just Dance de groupe sur
écran géant (tous)

Activités libres 50 ans +

30
Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Club de marche

10 h à 12 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire :
www.boisbriand.ca

17 h 30 à 19 h | L’@dobase

Bain libre

18 h à 19 h 30 | L’@dobase

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Mini-jazz et hip-hop 3-4 ans

18
Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

9 h à 16 h | L’@dobase

Club de marche

Just Dance de groupe sur
écran géant (tous)

14 h 45 à 16 h 45
Aréna municipal

Activités libres 50 ans +

Activités libres 50 ans +

29

Activités libres 50 ans +

Bain libre

23
Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Patin libre

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

19 h à 20 h 30
Maison du citoyen

Bain libre

4

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

10

16
Bain libre

Samedi

13 h à 14 h
École J.-J.-Rousseau

Activités libres 50 ans +

Activités libres 50 ans +

Club de marche

Club de marche

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

9

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

22

9 h à 16 h | L’@dobase

3

Avec Geneviève Gagnon
19 h 30 à 21 h
Maison du citoyen

9 h 30 à 10 h 30
L’@dobase (stationnement)

9 h à 16 h | L’@dobase

Activités libres 50 ans +

Vendredi

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

25
Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

9 h à 12 h | L’@dobase

Bain libre

Complexe aquatique St-Eustache
Horaire : saint-eustache.ca

Ping-pong extérieur

Pickleball libre de groupe

(15 ans +)
9 h 30 à 11 h 30
École Gabrielle-Roy

13 h à 16 h
L’@dobase (stationnement)

Rendez-vous actif du Défi Santé
Entraînement extérieur gratuit présenté par Cardio Plein Air
3 mai | 10 h 30 à 11 h 30 | Parc du Domaine Vert
Stationnement du chalet d’accueil

sible
Acces
à tous

Information : www.cardiopleinair.ca/defisante
Mars 2020 I boisbriand.ca
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités en salle et de plein air – Adultes
Session printemps 2020
Inscription au www.boisbriand.ca, du 24 mars à 18 h au 5 avril à minuit.

Badminton libre de groupe
Danse country en ligne – INITIATION
Danse country en ligne – INTERMÉDIAIRE
Slow move fitness – NOUVEAU
Évolution PiYo
Mise en forme 50+
Pickleball libre de groupe
Powercross
Renforcement musculaire et étirements
Stretching
Yoga Hatha niveau 1
Yoga Hatha niveau 2
Yoga doux
Zenga – NOUVEAU
Zumba

Grande collecte de jouets pour les parcs
Apportez vos jouets usagés en bon
état à la grande collecte afin de leur
donner une deuxième vie! Ils seront
mis à la disposition des citoyens dans
les coffres libre-service des parcs
Bretagne, Charbonneau, Julien, OlivierGuimond, Pellerin, Régional, et RenéLévesque, en mai prochain. Merci de
votre générosité!
Du 6 au 26 avril | L’@dobase
Selon les heures d’ouverture du bâtiment

Planche à roulettes
Inscription – Cours d’initiation pour les 6 à 17 ans
Session printemps (2 mai au 6 juin)
Deux cours (débutant/avancé) d’une durée de six semaines
Session automne (5 septembre au 10 octobre)
Deux cours (débutant/avancé) d’une durée de six semaines
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : www.boisbriand.ca » Activités »
Programmation des activités
Mars 2020 I boisbriand.ca

Jouets recherchés

Jouets exclus

Ballons

Patins

Balles

Skis

Raquettes

Vélos

Cerceaux

Trottinettes

Jouets pour bacs à sable

Casques de protection

Cordes à danser

Planches à roulettes

Gants de baseball
Minis bâtons de hockey
Petites voitures

Clientèle avec besoins particuliers
Soirées spéciales
Projet ayant pour but la socialisation, le divertissement et le
développement de liens entre les participants. Ces derniers
sont accompagnés par des animatrices d’expérience dans le
domaine. Les participants doivent être autonomes. Une salle
est disponible pour les parents qui désirent rester sur place.
Adultes
Jeux de table, musique, animation,
discussions
Les jeudis 19 mars, 2 et 9 avril
17 h 30 à 19 h 30 | L’@dobase
Chaque date nécessite une inscription.

Nouve
a
les jeu u
dis

Résident : 10 $
Inscription : www.boisbriand.ca
Non-résident : 20 $
Inscription : 450 437-2727
12-21 ans
Jeux de table, musique, animation,
discussions, bricolage
Les samedis 28 mars, 4 et 18 avril,
2 et 9 mai
13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase
Chaque date nécessite une inscription.
Résident : Gratuit
Inscription : www.boisbriand.ca
Non-résident : 10 $
Inscription : 450 437-2727

Nouve
les sa au
medis

SPORTS
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Patinage libre — Aréna municipal
Horaire complet : www.boisbriand.ca

Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs valide. Le port de
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou
mitaines, genouillères et coudières).
Patinage libre familial (tous)
Jusqu’au 29 mars
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

IMPORTANT :
La séance du samedi 21 mars est annulée. Exceptionnellement, l’horaire du vendredi
20 mars est de 17 h 15 à 18 h 45, et celui du samedi 28 mars est de 14 h 45 à 16 h 45.

Patinoire no 2
Dimanche

14 h 45 à 16 h 45

Patinage libre (50 ans et +)
Jusqu’au 8 avril (horaire prolongé)
Patinoire no 2
Lundi et mercredi

Complexe aquatique Saint-Eustache

Les activités de la programmation et le bain libre du
Complexe aquatique Saint-Eustache sont accessibles
à tous les Boisbriannais. Pour bénéficier de l’installation,
vous devez vous procurer une carte piscine Boisbriand
en vous présentant avec votre carte-loisirs.
Consultez le www.saint-eustache.ca pour connaître
toutes les informations et les modalités inhérentes au
bain libre et aux inscriptions.

• Camps de jour plein air
Du 24 juin au 28 août
• Camps de jour musicaux et artistiques
Nouvelle formule

Ouvert à l’année
Réservation requise : 450 433-9773 ou
arbreenarbre-mirabel.com

Inscription : domainevert.com, à partir du 2 mars
Information : animation@domainevert.com

13 h 15 à 14 h 15

Patinage libre – Séances printanières
Patinoire no 2
Samedis 4 et 11 avril

14 h 45 à 16 h 45

Dimanches 5 et 12 avril

13 h 15 à 15 h 15

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Boisbriand a conclu une entente de partenariat avec l’Armada
de Blainville-Boisbriand qui a permis, entre autres, à 400 amateurs de hockey d’assister gratuitement à la partie
du 8 février dernier. Pour la mise au jeu protocolaire, la mairesse Marlene Cordato est entourée des conseillers
municipaux Jonathan Thibault, Érick Rémy et Lori Doucet, et du président du club, Mario Marois.
Mars 2020 I boisbriand.ca
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SPORTS
À mettre à votre agenda

Inscription pour la session d’été

Association du hockey mineur Boisbriand
et Sainte-Thérèse
Championnats régionaux de hockey sur glace
Laurentides-Lanaudière (atome A et midget B)
13 au 15 mars et 29 au 31 mars | Aréna municipal (frais d’entrée)

Associations de balle-molle mineure et de baseball
mineur de Boisbriand
Il est encore possible de vous inscrire. Communiquez avec la réception
du Service des loisirs pour vérifier s’il reste encore des places.

Tournoi provincial de hockey Marathon midget
9 au 12 avril | Aréna municipal
Information : www.ahmbest.com
Club de patinage artistique des Mille-Îles
Spectacles de la Revue sur glace
18 et 19 avril à 13 h 30 | Aréna municipal (frais d’entrée)
Billets en vente prochainement
Information : www.patinagedesmilleiles.com

Notez que des frais de retard seront appliqués pour les inscriptions
auprès de l’Association de baseball mineur de Boisbriand.
Information : 450 437-2727
FC Revolution (nouveau club de soccer)
Paiement par carte de crédit seulement
Session été
Inscription : www.csseigneurie.com
Camp de jour
Début : 29 juin. Prix à la semaine : 175 $
Inscription et information : www.csseigneurie.com, 438 823-7488
Association de crosse de Blainville
Inscription : Jusqu’au 31 mars (tarif résident avec carte-loisirs valide)

Tournoi de ringuette de Boisbriand

Vous désirez faire un essai avant de vous inscrire pour la saison
estivale? Une journée portes ouvertes se tiendra le 22 mars à l’école
secondaire Henri-Dunant à Blainville, de 9 h à midi (plage horaire selon
les catégories).

L’Association de ringuette présentait, du 3 au 9 février dernier, le
23 e Tournoi de ringuette de Boisbriand. L’événement a réuni pas
moins de 32 équipes et plus de 400 joueuses et entraîneurs dans
six catégories. La conseillère municipale Karine Laramée, marraine de
l'organisme, était présente lors de la mise au jeu protocolaire.

Information : www.baronsblainville.ca ou
page Facebook de l’Association

Plusieurs équipes du Blizzard se sont démarquées cette année. Dans
la catégorie novice B, l’équipe boisbriannaise a remporté les honneurs
dans une victoire de 4 à 3 contre l’équipe de Montréal-Nord. Les équipes
benjamine C, junior B et juvénile se sont malheureusement inclinées en
grande finale. Félicitations à tous!
Championnats provinciaux de ringuette Québec
Du 19 au 22 mars | Aréna municipal (frais d’entrée)

Fête de fin de saison 2020

Yahou! Club de glisse a conclu, de magnifique façon, l’hiver 2020 lors
de sa traditionnelle fête de fin de saison. Le club souhaite remercier
tous ses participants ainsi que tous ses bénévoles. C’est un rendezvous en 2021!

Joignez-vous au club de marche!

Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna, du côté de L’@dobase.
Les lundis, mercredis et vendredis | 9 h 30 à 10 h 30
Information : 450 437-2727
Mars 2020 I boisbriand.ca
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Showférence
Y’en aura pas de miracle!
Geneviève Gagnon parle du
phénomène Cours Toutoune, de
l’acceptation de soi, de motivation
et de l’importance de bouger pour
la santé. Le tout est livré de façon
humoristique. Gratuit.
1er avril | 19 h 30 à 21 h
Maison du citoyen

Montréal, ses origines!

Venez vivre une expérience théâtrale
inoubliable inspirée du fondateur de
Montréal, Paul Chomedey de Maisonneuve.
Gratuit. Offert en collaboration avec
l’Université du troisième âge. Ouvert à tous.
16 avril | 13 h 30 à 15 h | Maison du citoyen
Inscription :
Résident : dès maintenant au www.boisbriand.ca
Non-résident : dès le 6 avril au 450 437-2727

Exposition philatélique Boisphilex

Le Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand vous invite à célébrer
son 25e anniversaire lors de son exposition annuelle : collections, vente
de garage, encan, bourses, conférences, etc. Gratuit.
21 mars

10 h à 17 h

22 mars

10 h à 16 h

• Jusqu’au 6 mai | Hall d’exposition de la Maison du citoyen
• 25 et 26 avril | 11 h à 16 h | Maison du citoyen
• Vernissage le 24 avril de 19 h à 21 h
Information : info@clubphotodeboisbriand.org

Plume Latraverse
2 avril, 20 h (SPL)

Les Ringos
Hommage aux Beatles
9 avril, 20 h (CBMO)

Information : 450 435-8604

Ligue d’improvisation de
Boisbriand (LIMBO)

19 h | L’@dobase (salle polyvalente)

Exposition des œuvres des photographes du Club photo
de Boisbriand.

Pierre-Yves RoyDesmarais en rodage
2 avril, 20 h (CBMO)

Maison du citoyen

On prévoit une fin de saison enlevante jusqu’au
couronnement du vainqueur de la Coupe LIMBO.
Coût : 5 $

Exposition

David Marin
26 mars, 20 h (CBMO)

29 mars : Bleus c. Rouges
5 avril : Rouges c. Jaunes
19 avril : Verts c. Bleus

Appel aux artisanes et artisans

L’Expo-vente de Boisbriand cherche des artisans qui souhaitent
participer à son exposition annuelle.
Coût : 50 $ avec carte-loisirs valide | 75 $ sans carte-loisirs
Pour obtenir le formulaire d’inscription :
expoventeboisbriand@gmail.com

Voir la programmation complète en ligne.
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com,
www.facebook.com/theatrelg
Salles de spectacle :
• Cabaret BMO Sainte-Thérèse (CBMO)
57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse
• Salle Pierre-Legault (SPL)
1, chemin des Écoliers, Rosemère
• Théâtre Lionel-Groulx (TLG)
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

7 et 8 novembre | Maison du citoyen
Mars 2020 I boisbriand.ca
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Le Club du rat Biboche
est de retour!

Une inauguration à ne pas manquer

Club de lecture pour les 3 à 5 ans.
Histoires, bricolages et tirages sont
au programme.

Mettez la nouvelle création du Petit Théâtre du Nord à votre agenda cet
été! Nous nous sommes tant aimés, de Simon Boulerice, inaugurera la
toute nouvelle salle du Centre de création de Boisbriand, dès juin 2020.
Avec Mélanie Maynard, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien
Gauthier et Mélanie St-Laurent. Profitez du meilleur tarif de l’année
avant le 3 mai, soit 28 $, en vous procurant des billets en ligne ou en
achetant des billets-cadeaux (aucune obligation de choisir la date du
spectacle lors de l’achat).

Heures du conte
En pyjama :
18 mars | 18 h 30 | Thème : Les reptiles
1er avril | 18 h 30 | Thème : Les poissons
15 avril | 18 h 30 | Thème : Les animaux de compagnie
En matinée :
8 avril | 10 h | Thème : Les poissons

Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com,
Facebook.com/LE.PTDN

Spectacle de clôture : Bonne nuit!
22 avril | 18 h 30

Vente de livres d’occasion

Le lit n’est pas assez confortable, l’oreiller a des opinions, la couverture
est trop courte, le pyjama nous guette pour nous habiller... Quand on ne
veut pas dormir, on ne le veut tout simplement pas!

La vente de livres d’occasion à la bibliothèque au profit des Services
d’entraide Le Relais a permis de recueillir la somme de 900,85 $. La
mairesse Marlene Cordato était présente lors de la remise du chèque
à l’organisme.

Inscription :

Une œuvre en réalité virtuelle (13 ans et +)

Les Trois Grâces de Jean-François Malouin
Venez rencontrer l’artiste et expérimenter cette œuvre immersive en
réalité virtuelle. Les jeunes de 13 à 15 ans doivent être accompagnés
d'un adulte. Gratuit.
Ce projet est rendu possible grâce au ministère de la Culture et des
Communications du Québec et à la MRC de Thérèse-De Blainville.
19 avril | 10 h à 13 h | Bibliothèque

Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque.
Histoires, jeux et bricolages adaptés aux tout-petits.
18 avril | 10 h | Thème : Les textures
Inscription : www.boisbriand.ca

Les ateliers zen
Fabrication d’un porte-clés en macramé
Découvrez la technique artisanale du macramé en confectionnant un
joli porte-clés. Coût : 5 $
25 mars | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Soirée rétro

Les jeunes de 6 à 12 ans s’amuseront à
découvrir des jeux rétro tels que Paperboy,
Duck Hunt et Tetris.
17 avril | 18 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
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Fabrication de bombes pour le bain et
de brume pour la douche
Apprenez comment réaliser vos propres produits maison pour la
douche et le bain. Coût : 5 $
29 avril | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

AÎNÉS/JEUNESSE
Activités libres (50 ans et +)

Que ce soit le billard, le ping-pong, les jeux de société, les cartes ou
les casse-têtes, vous pouvez pratiquer votre activité préférée dans les
installations de L’@dobase.
Horaire du 21 mars au 29 mai
Lundi : 13 h à 16 h
Mardi et vendredi : 9 h à 12 h
Mercredi et jeudi : 9 h à 16 h

Sortie à la cabane à sucre (50 ans et +)

Dîner, danse sociale et transport en autobus inclus.
Coût : 20 $ (résident), 45 $ (non-résident)
16 avril (départ à 10 h, retour à 16 h) | Cabane à sucre Constantin
(1054, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache)
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Soirée Lâche ton fou! (8 à 12 ans)

Jeux de table, concours, karaoké, devinettes, danse et plus.
13 mars, 24 avril et 22 mai | 17 h à 20 h | L’@dobase

Inscription : 450 437-2727

Information : 450 437-2727

Création d’un labyrinthe en 3D
(13 ans et +)

Initie-toi à la création 3D en réalisant ton propre labyrinthe. Gratuit.

Pimp ton lunch

Pimp ton lunch, la cuisine collective de boîtes à lunch de la Maison des
jeunes Sodarrid, est victime de son succès! Pour mieux gérer les repas,
l’expertise d’une arrière-grand-maman bénévole est maintenant mise à
profit en cuisine. Un énorme merci à Denise Guillemette pour cette aide
grandement appréciée!

Le 14 février dernier, Les Pionniers de Boisbriand organisaient une soirée
dansante sous la thématique de la Saint-Valentin. Le conseiller Érick Rémy était
présent pour l’occasion.

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau de l’organisme est situé au 955, boul. de la Grande-Allée.
Il est ouvert les mardis et jeudis, de 13 h à 15 h.
Bingo
Les jeudis | 13 h à 16 h
Exposition artistique
Exposition des œuvres des aînés de Boisbriand, sous la direction
artistique de Claire Marie Gosselin.
Du 26 mars au 22 avril | Maison du citoyen
Vernissage : 26 mars | 13 h à 15 h
Assemblée générale annuelle
23 avril | 13 h | Centre communautaire
Information : Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

28 mars | 10 h à 12 h | Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

À retenir :
27 mars : Soirée cinéma (places limitées)
10 avril : Gym X (places limitées)
11 avril : Chasse au trésor – chocolat assuré
25 avril : Laser Tag (places limitées)
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Location de salle pour événement
À L’@dobase

Profitez des équipements et des installations de la salle polyvalente de
L’@dobase pour souligner un anniversaire ou pour tout type d’occasion.
À votre disposition : table de billard, tennis de table, babyfoot, jeux,
cuisine complète, tables et chaises.
Tarif résident : 40 $ + taxes / heure*
Tarif non-résident : 60 $ + taxes / heure*

Création d’une vidéo en stop-motion
(8 à 14 ans)

Réalise ta vidéo en créant des mouvements à l’écran à partir d’objets
immobiles. Gratuit.
18 avril | 9 h à 12 h | Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

* Un montant supplémentaire de 20 $ est requis pour couvrir les frais de
licence pour la musique, s’il y a lieu (SOCAN et RÉ:SONNE).
Information et réservation : 450 435-1954, poste 398
ou kloubert@ville.boisbriand.qc.ca
Mars 2020 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bienvenue aux nouvelles entreprises
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 d’accueillir les entreprises qui s’établissent à 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. La mairesse Marlene Cordato était présente lors des remises
de trousses. Bienvenue et bon succès!

Solutions Fenêtres
Les propriétaires Francis Lagarde et
Mario Toupin sont heureux de vous
accueillir dans leur nouveau centre de
coordination. Cette équipe d’experts vous
propose de faire un choix écologique et
économique et d’opter pour l’entretien et
la réparation de vos portes et fenêtres.
Ils se spécialisent également dans le
remplacement de vitres thermiques et
de calfeutrage.

Participation de commerçants boisbriannais
à la Fête de l’hiver

Plusieurs commerçants d’ici ont collaboré au succès de la Fête de
l’hiver tenue le 1er février dernier. Merci à Décathlon pour le kiosque
d’activités sportives, à Crunch Fitness Boisbriand pour l’animation de
type Zumba, au Petit Théâtre du Nord, à Kids Topia, au restaurant
Vertigo pour les coupons-cadeaux, et à Québec Pizza pour le service
de restauration en fin de journée!

378, ch. de la Grande-Côte
www.solutionsfenêtres.com

Événement EXP de la CCITB

Freshii
L’entreprise de restauration rapide santé
a récemment ouvert une succursale au
Faubourg Boisbriand. Le propriétaire
Giovanni Cannistraro vous propose
des menus frais, sains, pratiques et
abordables du déjeuner au souper dans
un environnement « vert ».
3325, av. des Grandes-Tourelles
www.freshii.com
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L’événement EXP est de retour le 26 mars pour une deuxième année
d’affilée. Ce grand rassemblement sur le thème des tendances d’affaires
portera sur l’entreprise en transformation : transformations numériques,
pénurie de main-d’œuvre, pression concurrentielle, changements
continus, etc. EXP2020 guidera les gestionnaires pour faire face à ces
nombreux défis. Coût : 89 $ (places limitées)
Réservation : www.expentreprise.com

EMD-Batimo se classe parmi l’élite mondiale

Le constructeur de plusieurs complexes résidentiels et commerciaux
à Boisbriand dont Le Lib, O Quai du Nord et District 23 a figuré parmi
les cinq finalistes du concours International Property Awards, tenu à
Londres le 2 décembre dernier, avec son projet 1111 Atwater. Il s’agit
d’une première reconnaissance internationale pour le groupe, déjà
lauréat du prestigieux prix d’excellence Best Residential High-Rise
Development (meilleur projet de tour résidentielle) aux Americas
Property Awards. Félicitations!
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ERIC GIRARD

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

COMME P

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier

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

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

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

