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COVID-19 : 
Avant de vous déplacer, vérifiez la tenue des événements  
et des activités auprès de la Ville – boisbriand.ca – ou des 
organismes concernés.
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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

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

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 :
Le contenu de cette édition  
d’Info Boisbriand est à jour en date 
du 12 novembre, soit au moment de 
mettre sous presse.

Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés pour la période 
des fêtes, soit du 21 décembre au 1er janvier inclusivement. Pour connaître l’horaire de la 
bibliothèque et de L’@dobase, consultez le www.boisbriand.ca. 

Message important

Horaire du temps des fêtes
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CONSEIL

Prochaine séance  
du conseil :

1er décembre | 19 h 30 | En webdiffusion

**L’éditorial a été rédigé avant de mettre sous presse le 12 novembre 2020**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au cours du dernier mois, plusieurs chantiers se sont déroulés dans la ville : un trottoir a été construit sur 
l’avenue Bourassa, et l’asphalte des boulevards de la Grande-Allée et du Curé-Boivin a été refait. Le boulevard 
du Faubourg sera, quant à lui, recouvert d'asphalte neuf cet automne ou au printemps prochain. Ce n’est 
jamais facile, voire impossible, d’effectuer des travaux d’infrastructures sans causer d’entraves à la circulation. 
Je tiens à remercier les citoyens pour leur patience durant ces semaines de chantier. 

Depuis le mois de mars dernier, les grands bouleversements reliés à la pandémie ont aussi eu un impact sur 
les outils de communication municipaux. Les nouvelles vont vite et sont publiées à un rythme qui nous force 
à revoir nos façons de faire. L’objectif demeure de fournir une information pertinente et actuelle. Faites-nous 
savoir quels canaux de communication vous conviennent en remplissant le sondage à ce sujet sur le site 
Internet de la Ville, au www.boisbriand.ca.

J’en profite pour vous annoncer que l’Info Boisbriand fera relâche en décembre et qu’il sera de retour en janvier 
2021. Pour recevoir entre-temps les dernières nouvelles, inscrivez-vous à la nouvelle infolettre de la Ville 
(première publication en décembre) en vous rendant sur la page d’accueil du www.boisbriand.ca.

J’allume mes lumières avec Jean-Marc!
Le 3 décembre prochain, la Ville de Boisbriand tiendra un événement unique en son genre : J’allume mes 
lumières avec Jean-Marc!  Il reste donc quelques jours pour décorer vos maisons et installer vos lumières 
de Noël. Le 3 décembre, à 19 h 15, rendez-vous sur la page Facebook de la Ville et participez en direct à la 
grande illumination générale : le coup d’envoi sera donné par nul autre que l’humoriste Jean-Marc Parent. 

On ne peut pas se rassembler, mais rien ne nous empêche de décorer nos maisons pour nous mettre 
dans l’esprit des fêtes. Imaginez l’effet quand tout le monde allumera ses lumières en même temps!

En terminant, la Ville, collaboratrice de longue date de la 
communauté d’affaires boisbriannaise, est fière d’avoir appuyé 
la récente campagne d’achat local « Soyons brillants, achetons 
à Boisbriand! » de la CCITB et son aile RGAB. En ces temps 
difficiles, il est primordial de soutenir nos entreprises, nos 
commerces et nos restaurants. Profitons du temps des fêtes 
pour acheter localement et contribuer ainsi au développement 
économique de notre communauté! 

D’ici là, continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe
Le conseil municipal a approuvé le projet d’entente 
de partenariat avec l’aile Regroupement des 
gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville (CCITB).

Les élus autorisent la direction générale à procéder 
à la mise en place du projet de pêche sur glace pour 
l’hiver 2020-2021.

Suivant la recommandation du comité de la sécurité 
routière, le stationnement sera interdit :
• sur l’avenue Réal-Béland, du côté sud, entre 

l’intersection de la rue Boisclair et le boulevard 
de la Grande-Allée;

• sur la rue des Francs-Bourgeois, du 15 avril 
au 15 novembre, de 9 h à midi, les mercredis 
sur le pourtour extérieur et les jeudis sur le 
pourtour intérieur;

• sur la rue Papineau, du 15 avril au 15 novembre, 
de 9 h à midi, les mercredis pour les adresses 
paires et les jeudis pour les adresses impaires.

Il a été résolu d’accorder un don et/ou une subvention 
de 2000 $ à la Fondation des CHSLD Drapeau 
Deschambault Maisonneuve pour l’année 2020 et 
de 807 $ au Fonds de l’athlète des Laurentides pour 
l’année 2021.

Les statistiques des permis de construction émis au 
cours du mois de septembre 2020 montrent un total 
de 3 081 120 $.

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)

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) 
Maire suppléant

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)



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

Info Boisbriand de décembre
Étant donné les circonstances particulières entourant la pandémie de COVID-19, les bulletins 
municipaux de novembre et de décembre sont jumelés. De retour en janvier!

Inscrivez-vous à  
l’infolettre  
de la Ville Boisbriand en zone rouge : Les mesures se 

poursuivent jusqu’au 23 novembre 

Bâtiments municipaux
Horaire habituel
Tous les bâtiments municipaux sont rouverts au public aux heures habituelles, à l'exception 
de la bibliothèque et de L'@dobase.

Néanmoins, la Ville encourage les citoyens à privilégier les services à distance par 
l’intermédiaire du www.boisbriand.ca, par courriel ou par téléphone. Pour une 
demande nécessitant une présence en personne, il est suggéré, lorsque possible, de 
prendre rendez-vous auprès des services municipaux concernés avant de se déplacer. 
En raison des circonstances actuelles, notez que le délai de réponse peut être plus long 
qu’à l’habitude.

Hôtel de ville
Dès leur arrivée, les visiteurs doivent se conformer aux mesures sanitaires suivantes :
• une personne par famille (recommandé)
• porter un masque ou un couvre-visage, non fourni (obligatoire lors des déplacements à 

l’intérieur des bâtiments municipaux);
• se désinfecter les mains;
• s’inscrire au registre des visiteurs auprès du préposé à l’accueil;
• répondre à des questions sur leur état de santé;
• rester à au moins 2 mètres des autres personnes.

Bibliothèque
L’accès à l’intérieur du bâtiment est interdit. Les services sont maintenus en ligne, par 
courriel et par téléphone.

Services disponibles
• Prêt sans contact 
• Prêt de livres numériques

La chute à livres est ouverte pour le retour des documents imprimés et audiovisuels.

Suivez l’évolution de la situation : www.boisbriand.ca
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En vertu du règlement RV-1366, il est interdit de stationner un véhicule sur tout chemin public du 
15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 h, sauf pour les détenteurs d’une vignette de stationnement 
hivernal de nuit.

Du 15 novembre 2020  
au 15 avril 2021 20 $Entre minuit et 7 h

Projet pilote 
Cette année, la Ville met sur pied un projet pilote reposant sur l’utilisation d’une 
nouvelle vignette munie d’une puce d’identification par radiofréquence (RFID 
– Radio Frequency Identification). Cette puce sera détectable au moyen d’un 
lecteur électronique, ce qui permettra aux patrouilleurs de repérer aisément 
le numéro de la vignette et de confirmer sa validité. Comme la puce se lira 
rapidement, un plus grand nombre de vignettes pourra être vérifié régulièrement, 
ce qui assurera une meilleure gestion du stationnement hivernal à Boisbriand. 
Mentionnons que, en aucun cas, la puce ne peut être géolocalisée. La vignette 
de stationnement hivernal demeure transférable d’un véhicule à l’autre et pourra, 
à compter de l’an prochain, être renouvelée chaque année.

Achat d’une vignette

• En personne, au comptoir de l’accueil de l’hôtel de ville, payable en argent, par chèque ou par carte 
de débit.

Tous les demandeurs de vignette doivent s’engager à respecter les règles relatives 
à son utilisation.

Avis d’interdiction de stationner
Lorsque requis, la Ville émettra des avis d’interdiction de stationner totale ou 
partielle révoquant les droits des détenteurs de vignette. Les avis seront publiés au  
www.boisbriand.ca au plus tard à 16 h le soir même de l’interdiction. Une alerte 
sera aussi envoyée aux détenteurs de vignette inscrits au système automatisé 
de messagerie (SAM).

Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit sera autorisé sans vignette dans certaines cases déterminées aux endroits suivants :
• stationnement de L’@dobase;
• stationnement du Centre d’excellence Sports Rousseau;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);
• stationnement du parc Pellerin (rue Piette / rue Poitras).

Information : 450 435-1954 ou boisbriand.ca/stationnement

• NOUVEAUTÉ! En ligne au www.boisbriand.ca, payable par carte de crédit seulement.  
La vignette pourra être postée ou récupérée sur place, au choix de l’acheteur (prévoir un 
délai de livraison ou de manutention).
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Système automatisé  
de messagerie
La Ville de Boisbriand dispose d’un système 
automatisé de messagerie (SAM), par 
téléphone, SMS (texto) et courriel, visant à 
vous informer lors de :

• mesures d’urgence;
• actions en sécurité civile;
• situations majeures  

(p. ex. : avis d’ébullition, coupures d’eau);
• avis d’interdiction de stationner  

(stationnement hivernal de nuit).

Inscrivez-vous au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne. Il est très important d’inclure 
votre adresse dans votre profil afin de recevoir 
les messages qui concernent votre secteur. 
Si vous êtes déjà inscrit, assurez-vous que 
vos renseignements sont à jour pour recevoir 
les avis.

Une cure de beauté pour nos accès routiers

Journée internationale des aînés 
Le 1er octobre dernier, la Ville de Boisbriand soulignait la Journée internationale des aînés 
en distribuant à ses citoyens de plus de 60 ans des repas de type brunch pour apporter. 
Par ailleurs, un service de livraison était offert pour les 75 ans et plus. Ce sont plus de 
150 repas qui ont été distribués avec l’aide, notamment, de la mairesse Marlene Cordato 
et de quelques membres du conseil, soit Érick Rémy, Jean-François Hecq et Lori Doucet. 
Ce fut une Journée internationale des aînés différente, mais tout aussi importante!

L’information municipale en temps de COVID-19
La Ville de Boisbriand désire connaître vos principales sources d’information 
municipale à propos de la pandémie.

D’ici le 9 décembre, visitez le www.boisbriand.ca/sondage pour remplir un 
court sondage.

Merci de nous aider à mieux répondre à vos besoins!

Enfin un trottoir sur l’avenue Bourassa

D’importants travaux d’asphaltage se sont déroulés en octobre et novembre 
sur les boul. de la Grande-Allée et du Curé-Boivin. Le pavage sur le boul. du 
Faubourg est prévu cet automne ou au printemps prochain.

L’avenue Bourassa est maintenant dotée d’un trottoir entre le boul. de la 
Grande-Allée et l’avenue de la Bretagne. Madame Jovette Giroux était contente de recevoir sa livraison.
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Campagne de sensibilisation #Partagelaroute
La MRC de Thérèse-De Blainville, en collaboration avec la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, le Service de police 
de Terrebonne, le Service de police de Blainville et les municipalités 
de Boisbriand, Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-
Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse, a lancé sa nouvelle campagne 
de sensibilisation : #Partagelaroute. Cette dernière vise à promouvoir 
la sécurité routière pour protéger les usagers vulnérables et est axée 
plus spécifiquement sur le partage de la route.

La campagne comprend trois phases et est divisée en trois thèmes : 
les piétons (OBSERVE), les motocyclistes (RALENTIS) et les cyclistes 
(PARTAGE). La première phase est présentement en cours; les phases 
deux et trois seront déployées en mai et juin prochains.

Nouvelle intervenante sociale
Une nouvelle intervenante sociale a grossi les rangs de la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville. Catherine Murray Truchon assure maintenant le suivi auprès des 
citoyens ayant eu recours aux services des policiers lors d’interventions psychosociales. Elle 
offre ainsi le soutien nécessaire à ces personnes ainsi qu’à leurs proches. Elle intervient dans 
différentes situations psychosociales, en collaboration avec les partenaires du réseau de la 
santé, des services sociaux et du milieu communautaire. 

Notons qu’à ce service s’ajoute un nouveau partenariat avec l’organisme La Halte des proches. 
Cette association soutient et guide les proches qui accompagnent des personnes souffrant de 
troubles mentaux et offre de l’aide complémentaire dans leur rétablissement.

Enfin, soulignons que cette offre de service est possible grâce à une aide financière du 
gouvernement du Québec, obtenue dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités 
en prévention de la criminalité.

Du civisme à la pelle!

Pour assurer votre sécurité et favoriser les rapports de bon voisinage, 
pelletez ou soufflez votre neige chez vous. Que vous le fassiez 
vous-même ou que vous fassiez appel à un entrepreneur, la règle est 
la même pour tous : il est interdit de pousser ou de souffler la neige 
chez le voisin ou sur un lieu public (rue, passage piétonnier, parc, cours 
d’eau, etc.).

Par ailleurs, si vous devez stationner votre véhicule dans la rue 
lorsqu’autorisé, évitez de le laisser devant l’entrée d'un voisin afin de 
ne pas nuire à la visibilité du conducteur lorsque ce dernier quittera 
son domicile. Également, évitez aussi de le stationner vis-à-vis un 
autre véhicule afin de faciliter la circulation, surtout dans les rues 
plus étroites. 

De plus, laissez suffisamment d’espace dans la rue lorsque vous vous 
stationnez de jour pour ne pas nuire au passage des équipements 
de déneigement, mais aussi des véhicules d’urgence et de 
transport scolaire.

Merci d’adapter ou de conserver ces bons comportements hivernaux 
qui nous aident à mieux entretenir les rues et permettent une plus 
grande sécurité routière.

Déneigement en temps réel
Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Déneigement 
en temps réel. Vous accéderez ainsi à une carte interactive 
vous permettant de suivre les déplacements des déneigeuses et 
des souffleuses.
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L’ABC des collectes
• Les collectes ont lieu entre 7 h et 18 h. 
• Dépôt des bacs et surplus en bordure de rue à partir de 18 h la veille de la 

collecte jusqu’à 7 h le jour même. 
• Retrait des bacs au plus tard à 22 h le jour de la collecte. 
• Lors des collectes régulières, seul le contenu des bacs est ramassé. 
• Vos bacs n’ont pas été vidés? Contactez la Ligne verte au 450 435-1954, 

poste 444. 

Positionnement des bacs 
• Les bacs doivent être placés côte à côte, à au moins 30 cm (1 pi) les uns  

des autres et à une distance d’au moins 1 m (3 pi) de tout obstacle (auto, 
poteau, muret). 

• Les bacs doivent être déposés dans l’entrée privée (et non dans la rue) et les 
roues doivent être placées du côté de la résidence. 

• Les bacs et les matières ne doivent pas nuire à la circulation et aux 
opérations de déneigement; ils ne doivent pas non plus empiéter sur une 
voie cyclable ou un passage piétonnier. 

30 cm

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2021

À DÉTACHER ET À CONSERVER



Collecte aux deux semaines
Journée et secteur de collecte déterminés par votre adresse. 

Matières acceptées
Matières non recyclables, non compostables, non valorisables,  
sans danger et en fin de vie utile

Collecte de déchets excédentaires
Une fois par mois, les déchets encombrants qui n’entrent pas dans le bac sont ramassés.
Journée de collecte déterminée par votre adresse.

Conditions de collecte :
• Résidus empilés de façon ordonnée, ensachés 

ou liés en paquets (aucun bac n’est vidé lors de 
cette collecte)

• Poids maximal de 23 kg (50 lb) par sac 
ou paquet

• Volume maximal de 5 m3 (176 pi3) par adresse

Matières refusées :
• Matériaux de construction avec clous,  

trop lourds ou en trop grande quantité
• Résidus compostables ou recyclables
• Résidus électroniques
• Résidus dangereux
• Gros électroménagers
• Branches, troncs et souches d’arbres
• Pneus
• Palettes de bois

Collecte hebdomadaire
Journée de collecte déterminée par votre adresse. 

Matières acceptées
La majorité des matières 
acceptées répondent aux deux 
conditions suivantes :
• C’est un contenant, un emballage 

ou un imprimé.
• C’est fait en papier, en carton, en verre,  

en plastique ou en métal.

Suivez la page Facebook 
de Tricentris pour devenir 
un pro du bac!

Collecte avec surplus
Lors de certaines périodes 
indiquées au calendrier, les 
surplus de matières recyclables, 
placés à côté des bacs, sont 
acceptés sous les formes 
suivantes : sac de plastique transparent, ballot et 
contenant recyclable (max. 23 kg – 50 lb chacun).

Avril à novembre : collecte hebdomadaire
Décembre à mars : collecte bimensuelle   
Journée de collecte déterminée par votre adresse. 

Matières acceptées
La majorité des matières 
acceptées répondent à l’une des 
conditions suivantes :
• Ça se mange (ou c’est une partie 

de quelque chose qui se mange).
• C’est un résidu de jardin (mais ce ne sont pas 

de grandes branches).
• C’est en papier ou en carton souillé (le papier 

ou le carton propre va au recyclage).

Collecte avec surplus
Lors de certaines périodes 
indiquées au calendrier, les surplus 
de feuilles et de résidus verts, 
placés à côté des bacs, sont 
acceptés dans les contenants 
suivants : récipient rigide à poignées marqué 
d’un V, sac de papier, boîte de carton ou sac de 
plastique transparent (max. 23 kg – 50 lb chacun).

Collecte de sapins naturels 
Les sapins doivent être dépourvus de toute 
décoration. Aucune inscription requise. 

Collecte de branches  
Inscription obligatoire auprès de la Ligne 
verte. Requête en ligne au boisbriand.ca  
ou par téléphone.

Collecte de retailles de cèdre 
Inscription obligatoire auprès de la Ligne 
verte. Par courriel ou par téléphone.

L’application mobile Ça va où? de Recyc-Québec est un outil de recherche facilitant 
le tri des matières dans le but de les acheminer au bon endroit.

Centre de multirecyclage
Site de réemploi et de récupération des 
matières résiduelles à la disposition 
des citoyens de Boisbriand (preuve de 
résidence exigée)
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
Horaire, tarifs et information :  
450 434-1440, poste 2100
boisbriand.ca/centre-multirecyclage

Grenier populaire des  
Basses-Laurentides
Organisme offrant la cueillette à domicile des 
meubles (en bon état) et des électroménagers 
(fonctionnels ou non)

Information et cueillette : 450 623-5891

+ +

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

V

RECYCLAGE

DÉCHETS

COMPOST

AUTRES COLLECTES AUTRES RESSOURCES

Visitez le boisbriand.ca/collectes pour une liste plus exhaustive des matières acceptées et refusées  
dans chacun des bacs.

Aucun sac de plastique 
dans le bac brun



Propriétés desservies par un conteneur régulier ou semi-enfoui :  
Les collectes ont lieu le mardi ou le vendredi.

   

Industries, commerces et institutions : Fiez-vous aux journées indiquées ci-dessus pour déterminer votre jour de collecte des matières recyclables et compostables. 
La collecte des ordures a lieu le jeudi. NOTE

JOURNÉES ET SECTEURS DE COLLECTES   
Secteur A

Secteur B

RUE JOURNÉE

A

Adrien-Chartrand Mardi
Alexandre-le-Grand Jeudi
Alexis-Carrel Jeudi
Alfred-Pellan Jeudi
Anderson Jeudi
Anquetil Jeudi
Antoine-Daniel Jeudi
Aragon Jeudi
Aristote Jeudi
B
Bastille Vendredi
Beaujolais Vendredi
Beauséjour Vendredi
Bergerac Vendredi
Bériot Vendredi
Biarritz Vendredi
Blais Vendredi
Boischatel Vendredi
Boiselle Vendredi

RUE JOURNÉE

1re Avenue Jeudi
2e Avenue Jeudi
3e Avenue Jeudi
4e Avenue Jeudi
5e Avenue Jeudi
6e Avenue Jeudi
9e Avenue Jeudi
A
Alain-Grandbois Mardi
Alfred-DesRochers Mercredi
Alfred-Laliberté Vendredi
Ambroise-Lafortune Vendredi
André-Laurendeau Vendredi
Arthur-Buies Vendredi
B
Balzac Vendredi
Baudelaire Vendredi
Beaudet Vendredi
Bernard Vendredi
Blanche-Lamontagne Vendredi
Boisclair Vendredi
Bolivar Vendredi

Bolduc Vendredi
Borduas Vendredi
Bossuet Vendredi
Bourassa Vendredi
Bourgogne Vendredi
Brébeuf Vendredi
Bretagne Vendredi
Brisson Vendredi
Bruyère Vendredi
Bujold Vendredi
C
Cabana Jeudi
Cadoret Jeudi
Camus Mardi
Cardinal Jeudi
Carignan (nos 1103 à 1151) Jeudi
Carpentier Mercredi
Cartier Mercredi
Castelneau Mercredi
Chablis Jeudi
Chabot Mercredi
Chambord Mercredi
Chambrier Mardi

Bougainville Vendredi
Brahms Vendredi
Brassens Vendredi
C
Calixa-Lavallée Mercredi
Card Mercredi
Carignan (nos 500 à 593) Mardi
Caumartin Mardi
Chabanel Mercredi
Chamberlain Mercredi
Chambly Mercredi
Champêtre Mardi
Chapais Mercredi
Charlesbourg Mercredi
Charles-Olivier Mardi
Charlevoix Mercredi
Charlotte-Boisjoli Vendredi
Châteauneuf Mardi
Châtelois Mardi
Châtillon Mardi
Chaumont Mardi
Chauvenet Mardi
Chauvin Mercredi
Chavigny Mercredi
Chayer Mardi
Chénier Mercredi

Champagne Mercredi
Champfleury Mardi
Champigny Mardi
Champlain Mardi
Chanterelle Mercredi
Charles-Darwin Mercredi
Châtaignier Mercredi
Chênaies Mercredi
Chevalier Jeudi
Chevrillard Mercredi
Chopin Mardi
Claudel Mardi
Clemenceau Mardi
Commissaires Mardi
Commune Mercredi
Corno Mardi
Coubertin Mercredi 
Courcelles Mardi 
Courval Mardi 
Cousteau Mercredi 
D
De Boisbriand Mardi
Debussy Mercredi 

Clément Mercredi
Cloutier Mercredi
Colbert Mardi
Collin Mercredi
Colombier Mardi
Constant Mardi 
Côte Nord Vendredi 
Côte Sud Vendredi 
Cotnoir Mardi 
Cournoyer Mardi 
Courville Mardi 
Couturier Mardi 
Curé-Boivin Jeudi
Curie Mercredi 
D
De Beauvoir Vendredi 
Diane-Juster Mercredi 
Doris-Lussier Vendredi 
Dubois (nos 1 à 42) Jeudi 
E
Élisabeth Mercredi 
Émile-Nelligan Mercredi 
F
Félix-Leclerc Mercredi 
Ferland Vendredi 
Filion Mercredi 

Fortin Mercredi 
Francs-Bourgeois Vendredi 
G
Gabrielle-Roy Mercredi 
Garneau Mardi 
Gauguin Mardi 
Gilles Jeudi 
Gilles-Vigneault Mercredi 
Grand-Saint-Charles Vendredi 
Grande-Allée  
(nos 3305 à 4640)

Vendredi 

Grande-Côte (nos 21 à 120) Jeudi 
Grande-Côte  
(nos 383 à 740) 

Mercredi 

Grandes-Tourelles Vendredi
Guindon Mercredi 
H
Hubert-Aquin Mercredi 
J
Jacques-Beauchamp Vendredi 
Jacques-Godbout Mardi 
Jean-Claude-Langlois Vendredi
Jean-Desprez Mercredi 
Jean-Duceppe Mercredi 
Jean-Paul-Lemieux Vendredi 
Jean-Pierre-Ferland Mercredi 

De Callières Mardi 
Delacroix Mercredi 
Delage Mercredi 
Descartes Mercredi 
Diderot Mercredi 
Dubois (no 2000) Vendredi
Dunant Mercredi 
E
Elzéard-Bouffier Vendredi 

Entreprises  Jeudi 

F
François-Brassard Vendredi 
Frédéric-Back Vendredi
G
Galais Jeudi 
Germaine-Guèvremont Jeudi 
Grande-Allée  
(nos 505 à 1700) 

Mardi 

Grande-Allée  
(nos 3153 à 3245) 

Vendredi 

Grande-Côte  
(nos 156 à 380) 

Mardi

I
Ignace-Bourget Vendredi 

Île-de-Mai Mardi 
Île-Malouin Mardi 
Île-Morris Mardi 
Îles Mardi 
J
Jacques-Brel Vendredi
Jean-Besré Vendredi 
Jean-Charles-Bonenfant Vendredi 
Jean-Giono Jeudi 
Joly Jeudi 
J.-E.-Bernier Vendredi
L
Lavigne Jeudi
Lionel-Bertrand Vendredi 
Louis-Dantin Mercredi 
M
Maillé Mardi 
Manoir Mardi 
Marius-Barbeau Vendredi 
Merlettes Mardi 
N
Norman-Bethune Vendredi 

P
Papineau Jeudi 
Péribonka Jeudi 
Perron Jeudi 
Picasso Jeudi 
Pierre-Bourgault Vendredi 
Pierre-Dansereau Mercredi 
Pins Mardi 
Prévost Jeudi
Promenade Jeudi 
Provencher Jeudi 
R
Raymond Vendredi 
Renaissance Vendredi 
Renaud Vendredi 
Rivière-Cachée Vendredi 
Roi-René Vendredi 
Rose-des-Cèdres Jeudi 
S
Sanche (nos 307 à 399) Jeudi 
Serge-Deyglun Mercredi 
T
Trépanier Jeudi 

Jordi-Bonet Vendredi 
L
La Fayette Est Vendredi
La Fayette Ouest Vendredi 
Langevin Vendredi 
Lapointe Mercredi 
Laurent-O.-David Mercredi 
Lauzon Vendredi 
La Vérendrye Vendredi 
Lavoisier Vendredi 
Letellier Mercredi 
Lucille-Dumont Mercredi 
M
Marcel-Lacasse Vendredi 
Marguerite-Bourgeoys Vendredi
Marie-C.-Daveluy Mercredi 
Marie-Rose Jeudi 
Mille-Îles Mercredi 
Montcalm Vendredi 
P
Pagnol Jeudi 
Panet Mercredi 
Pariseau Jeudi 
Parthenais Jeudi 
Pascal Jeudi 
Pasteur Jeudi 

Patriotes Jeudi 
Péladeau Jeudi 
Pelchat Jeudi 
Pellerin Jeudi 
Pelletier Jeudi 
Pépin Jeudi 
Picard Jeudi 
Pierrefontaine Jeudi 
Piette Jeudi 
Plessis Mercredi 
Poitras Jeudi 
Pomerol Jeudi 
Pothier Jeudi 
Principale Mercredi 
R
Raymond-Lévesque Vendredi 
Réal-Béland Vendredi 
Robert Mercredi 
Roger-Lemelin Vendredi 
S
Sainte-Henriette Vendredi 
Sanche (nos 201 à 305) Jeudi 
Suzie-Paquette Mercredi
Y
Yvonne-Lacroix Mercredi 

Les collectes régulières, les collectes avec surplus et les collectes de déchets excédentaires ont lieu aux journées indiquées.



JANVIER 2021
A et B L M M J V

28 29 30 3131 11

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

MAI 2021
A et B L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

SEPTEMBRE 2021
A et B L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

MARS 2021
A et B L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

JUILLET 2021
A et B L M M J V

11 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2021
A et B L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

FÉVRIER 2021
A et B L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

JUIN 2021
A et B L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 2424 25

28 29 30

OCTOBRE 2021
A et B L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

AVRIL 2021
A et B L M M J V

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

AOÛT 2021
A et B L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

DÉCEMBRE 2021
A et B L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2021

Collecte de compost  
(secteurs A et B)

Collecte de recyclage  
(secteurs A et B)

Collecte de déchets  
(secteur A seulement)

Collecte de sapins
(secteurs A et B)

Collecte avec surplus de compost 
(secteurs A et B)

Collecte avec surplus de recyclage 
(secteurs A et B) 

Collecte de déchets  
(secteur B seulement)

Collecte des déchets excédentaires
(secteurs A et B, selon la journée 
habituelle de vos collectes)

Collectes du 1er janvier 2021 
devancées au 31 décembre 2020

Jours fériés (24 juin et 1er juillet 2021) :  
Aucun changement aux collectesInformation : info.boisbriand.ca/collectes 

y
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COVID-19 : 
La tenue des événements et des activités dépend des directives établies par le gouvernement. Des mesures sanitaires 
et de distanciation sont appliquées et le nombre de participants est limité.
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville – www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si les activités 
ont toujours lieu.

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour les Boisbriannais. Elle est 
obligatoire pour s’inscrire aux activités du Service des loisirs 
et des organismes communautaires, culturels et sportifs de 
Boisbriand. De plus, elle donne accès au service de prêt et 
aux activités de la bibliothèque municipale de même qu’au 
Parc du Domaine Vert. Elle permet aussi de se procurer la 
carte piscine Boisbriand, pour profiter du Complexe aquatique 
Saint-Eustache.

Nouvelle carte et renouvellement
Première carte
En raison de la COVID-19, une nouvelle procédure a été 
mise en place pour l’obtention d’une première carte-loisirs. 
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca 
en y joignant une pièce justificative prouvant votre lieu de 
résidence, par exemple :
Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de 
naissance grand format ou baptistaire
Pour les 18 ans et plus : permis de conduire (recto et 
verso), 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

Activités de la session d’hiver 
Inscription
Étant donné la pandémie de COVID-19, la période 
d’inscription en ligne débutera exceptionnellement 
le mardi 15 décembre à 18 h et se poursuivra jusqu’au 
dimanche 10 janvier, à minuit. 

Consultez la programmation détaillée au www.boisbriand.ca » Activités » 
Programmation des activités » Activités de loisirs – Hiver 2021. 

À compter du 11 janvier, communiquez avec le Service des loisirs pour 
vérifier s’il reste encore des places.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Demande d’accompagnement pour  
« C’est ta journée! » — Semaine de relâche
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans qui ont des besoins particuliers peuvent 
présenter une demande d’accompagnement pour les activités de la semaine du 
congé scolaire. 

Information : Anne-Catherine Côté, avant le 27 janvier,  
au 450 437-2727, poste 241

Dimanche familial – Féerie de Noël
Confection en ligne d’une surprise de Noël
29 novembre | 10 h

Inscription : www.boisbriand.ca

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 électronique 
Pour af f icher votre carte-loisirs électronique 
sur l ’apparei l  de vot re choix (té léphone 
cellulaire, 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.

DÈS LE15 DÉC., 18 H
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Cette année, la traditionnelle guignolée prendra une nouvelle 
forme afin de respecter les mesures sanitaires. Le porte à 
porte est donc remplacé par des points de dépôt. Merci de 
votre générosité!

Points de cueillette de dons et denrées
Samedi 28 et dimanche 29 novembre | 10 h à 16 h
IGA Extra Daigle
25, boul. des Entreprises
2605, rue d’Annemasse

Samedi 28 novembre | 10 h à 16 h
Services d’Entraide Le Relais
305, ch. de la Grande-Côte
Unifor
82, ch. de la Grande-Côte
École Gabrielle-Roy
500, rue Marie-C.-Daveluy
L’@dobase 
989, boul. de la Grande-Allée
Parc René-Lévesque
3205, rue de la Bastille

Pour faire un don 
• Virement Interac 

par courriel à entraidelerelais@videotron.ca 
Question : pourquoi  
Réponse : don

• En ligne à entraidelerelais.org (don sécurisé)

Paniers de Noël
• Inscription par téléphone jusqu'au 10 décembre.

Information : 450 939-0501, entraidelerelais.org,  
facebook.com/servicesdentraidelerelais/ 

Calendrier de l’avent 
Du 1er au 24 décembre
Avec le temps des fêtes qui approche, les lutins du Service des loisirs égayent votre confinement : un mois d’activités gratuites à 
réaliser dans le confort de votre foyer. 

Consultez le calendrier de l’avent complet au www.boisbriand.ca/calendrier-avent  

Participez en grand nombre!

2 13

5

6

12

17 22

20

Djamboola

Recettes de 
gourmandises 
pour votre lutin 

de Noël

Yoga 
parent-enfant

Patin libre 
spécial Noël

HIIT-Music 
parent-enfant 

de Noël

Méditation 
parent-enfant

Jeu-
questionnaire 

interactif

Zen en famille 
pour le temps 

des fêtes



Novembre-décembre 2020 I boisbriand.ca

15LOISIRS

COVID-19 : 
La tenue des événements et des activités dépend des direc-
tives établies par le gouvernement. Des mesures sanitaires 
et de distanciation sont appliquées et le nombre de partici-
pants est limité.

Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville  
– www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si les 
activités ont toujours lieu.

La situation actuelle ne permet pas à l’organisme de planifier beaucoup 
d’activités. L’horaire variera selon la possibilité d’ouvrir les installations.

• Aide aux devoirs du lundi au vendredi, sur rendez-vous, en ligne ou 
sur place à la Maison des jeunes

• Party Netflix les lundis soir
• Pimp le souper les mardis à 17 h en Zoom
• Rencontres individuelles au besoin, sur rendez-vous

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

Maison Parenfant des Basses-Laurentides
La Maison Parenfant est une maison de la famille ouverte à tous les 
parents et à leurs enfants de 0 à 12 ans. L’organisme offre un éventail 
d’ateliers, de répits et de causeries. 

Information : www.maisonparenfant.ca ou 450 434-9934

Bouger en plein air
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de bouger et de pratiquer des 
activités physiques. Voici une liste des endroits à Boisbriand où vous 
pouvez bouger sans dépenser.

Parc Régional
Piste multifonctionnelle (1 km) et site d’entraînement en plein air – 
course, entraînement, marche et vélo 

Centre d’interprétation de la nature
Plusieurs sentiers de marche, circuit d’entraînement Vitalité, sentier 
des berges (5 km)

Il y a aussi de nombreuses pistes cyclables le long des rues de 
Boisbriand!

Parc Charbonneau
Piste ovale

Patinage libre  
Aréna municipal
Horaire complet : www.boisbriand.ca
Attention – Mesures particulières à suivre :
• Capacité maximale de patineurs (à vérifier au www.boisbriand.ca) 
• Porter un masque ou un couvre-visage en tout temps (10 ans et +)
• Respecter les règles sanitaires en vigueur
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)         

Lundi au jeudi 17 h à 19 h

Vendredi 17 h à 20 h

Samedi 10 h 15 à 12 h 15 et  
13 h 45 à 15 h 45

Dimanche 10 h 15 à 12 h 15 et 
13 h 45 à 15 h 45 

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire 
Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge 
préscolaire (5 ans et moins). L’enfant en patin doit être accompagné 
d’un adulte.

Patinoire no 2

Lundi 10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour adultes de 50 ans et +

Patinoire no 2

Lundi au jeudi 13 h 15 à 14 h 15

* Veuillez noter que les règles sanitaires en vigueur seront appliquées. 
Consultez le www.boisbriand.ca avant de vous présenter.

Vérifiez la tenue de l’activité  
au www.boisbriand.ca.
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COVID-19 : 
La tenue des événements et des activités dépend des direc-
tives établies par le gouvernement. Des mesures sanitaires 
et de distanciation sont appliquées et le nombre de partici-
pants est limité.

Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville  
– www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si les 
activités ont toujours lieu.

Ciné-conférence :  
Tour du monde, tout quitter pour voyager
Voyagez dans le confort de votre foyer en regardant ce film au moment 
où vous le souhaitez entre le 7 et le 14 décembre. La conférence 
gratuite est présentée par Les Aventuriers Voyageurs. 

Vicky et Pascal ont décidé de tout vendre, ou presque, pour voyager à 
temps plein. Laissez-vous transporter dans leur aventure qui traverse 
les océans et les frontières : de la Grèce à Bali, en passant par 
l’Espagne, le Portugal, le Vietnam et bien davantage. 

Du 7 au 14 décembre

Inscription : www.boisbriand.ca afin d’obtenir le lien pour procéder 
au visionnement

Conférence virtuelle :  
Bière et gastronomie 
En vous aidant à comprendre mieux l’univers 
de la bière et à identifier les arômes que vous 
dégustez, l’auteur Martin Thibault vous amènera 
à créer des liens avec ce que vous aimez 
manger, et ce, afin de faire les accords les plus 
satisfaisants à table.

9 décembre | 19 h 
En vidéoconférence Zoom : 967 1440 2082

Une nouvelle Traverse des poètes 
vous attend au CIN
Profitez de votre visite au Centre d’interprétation de 
la nature (CIN) pour découvrir la nouvelle mouture 
de la Traverse des poètes. Cette année, les poèmes 
sont l’œuvre de six jeunes de l’école secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau. 

Au total, 18 poèmes ont été soumis par des élèves 
de la classe de 4e secondaire de Sylvie Decelles. 
Les six poèmes retenus par le Comité de suivi du 
plan d’action de la politique culturelle sont :  
• L’uniforme, par Dylan Nguelebanga
• Vêtements toxiques, par Francis Couture-Harpin
• Un briquet, une mort, par Kim Li Perron
• Noir sur blanc, par Léticia Peron
• La pendule, par Marine Labrie-Laplante
• La famine, par Mathieu Séguin

L’artiste en art visuel Julien Forgues Lecavalier 
a illustré les poèmes, selon ses impressions à la 
lecture de chacune des œuvres.

Fab Lab : Création 3D
Réalise et modélise un monde cubique 
de style Minecraft avec notre spécialiste. 
Gratuit sans inscription.

28 novembre | 10 h 30 à 12 h 
En vidéoconférence Zoom : 936 0749 4480

Concours de création d’une 
bande dessinée 
Les Boisbriannais de 6 à 17 ans sont invités à 
créer une œuvre dessinée sous le thème  
« Le temps des fêtes ». Les jeunes ont jusqu’au 
13 décembre à 16 h pour envoyer leur création. 
La bande dessinée gagnante sera publiée. 
Rendez-vous au www.boisbriand.ca pour les 
détails du concours et télécharger les règlements.
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Bibliothèque : les services demeurent
En raison des mesures gouvernementales établies le 26 octobre 
dernier, l’accès à l’intérieur du bâtiment est interdit. Les services sont 
maintenus en ligne, par courriel et par téléphone. Pour connaître les 
heures d’ouverture, consultez le www.boisbriand.ca/bibliothèque/
catalogue. 

La chute à livres est ouverte en tout temps pour le retour des documents 
imprimés et audiovisuels.

Prêt de documents sans contact – Cueillette à l’auto
Il est toujours possible de faire votre commande de documents par 
courriel ou par téléphone pour le prêt sans contact à l’automobile.

1. Consultez le catalogue en ligne. Notez le titre du livre et l’auteur 
ou le numéro ISBN.

2. Transmettez votre commande ainsi que votre nom et numéro de 
téléphone par courriel à suggestions@ville.boisbriand.qc.ca ou 
composez le 450 435-7466. 

3. Le personnel communiquera avec vous dans les meilleurs délais 
pour fixer un rendez-vous.

Certaines restrictions s’appliquent au programme. 

Prêt de livres – Utilisation de la carte-loisirs
Pour emprunter des livres à la bibliothèque, chaque usager doit 
présenter sa propre carte-loisirs. Il est donc impératif de l’avoir avec 
vous lors de vos visites à la bibliothèque. De plus, il est interdit de faire 
l’emprunt de livres avec la carte d’une autre personne, même s’il s’agit 
d’un membre de votre famille. Seuls les parents peuvent emprunter des 
livres avec les cartes de leurs enfants.

Suggestions de lecture

Zoélie l’allumette : le fantôme de Noël 
par Marie Potvin
Roman jeunesse (format numérique)
Je suis si heureuse! C’est mon premier 
Noël avec Cléo. Lorsqu’il me montre sa 
liste de souhaits, mon cœur se serre : il 
ne demande que des bas neufs et une 
orange! En réalité, Cléo ne veut pas 
de cadeaux sous l’arbre. Il souhaite plutôt 
retrouver son amie Célie, qu’il a dû laisser à l’orphelinat en 
1903. Ainsi commence notre mission de Noël : retrouver la 
pierre tombale de Célie et la réveiller pour qu’enfin, Cléo puisse 
se faire pardonner de ne pas l’avoir amenée avec lui.

Tu fais quoi pour Noël? Je t’évite! 
par Juliette Bonte
Roman adultes (format papier)
Cote : BONT
Blade et Charlie se détestent, mais la 
meilleure amie de cette dernière a un 
nouveau fiancé qui n’est autre que le 
meilleur ami de Blade. Les choses 
se compliquent quand le projet de 
passer les fêtes de Noël en groupe est annoncé.

Noël irlandais 
par Patrick Taylor
Roman adulte (format numérique) 
Barry Laver ty, M.D., at tend avec 
impatience son premier Noël dans le 
chaleureux village de Ballybucklebo, du 
moins jusqu’à ce qu’il apprenne que son 
amoureuse, Patricia, pourrait ne pas 
revenir à la maison pour les vacances. 
Toutefois, un jeune médecin exerçant sa 
profession dans les collines et les vallées verdoyantes de la 
campagne irlandaise a peu de temps pour s’appesantir sur les 
déceptions amoureuses.

Let it snow 
par John Green, Maureen Johnson et 
Lauren Myracle
Roman adolescents (format papier)
Cote : LET
Un Noël très enneigé, un train immo-
bilisé par la tempête à Gracetown 
et une Maison de la gaufre comme 
unique refuge. Entre rencontres amicales 
et amoureuses, rires et larmes, des adolescents découvrent 
et dévoilent leurs sentiments.

Les amis qui fêtaient Noël 
par Nicholas Oldland
Album jeunesse (format papier)
Cote : OLDL
L’adorable trio bien-aimé, composé  
de l’ours, de l’orignal et du castor, est 
de retour pour la saison des fêtes. C’est la veille 
de Noël et les préparatifs vont bon train. Il ne manque plus que 
le sapin! Par chance, les trois amis en trouvent un parfait dans 
la forêt.

NOUVEAU
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Présentation du budget 2021  
de la Ville par la mairesse
Le 8 décembre à 12 h
Dans le contexte de pandémie de COVID-19, le traditionnel dîner 
organisé par l’aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand 
(RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville (CCITB) se tiendra de façon virtuelle. La mairesse Marlene 
Cordato y présentera les orientations budgétaires pour 2021.

En vidéoconférence Zoom
Coût (incluant un chèque-cadeau d'un restaurateur local) : 
• Membre : 29 $
• Non-membre : 49 $

Inscription : www.ccitb.ca

Trouvailles locales et sur le Web!
Le plus récent numéro de Trouvailles est en ligne. Sous le thème « Acheter local en quelques clics », ce magazine virtuel de la CCITB vous invite 
à découvrir des entreprises de la région qui sont présentes sur le Web. Cette deuxième édition arrive à point pour l’automne avec des trouvailles 
locales parfaites pour cette saison réconfortante. 

À lire et à découvrir :
• Différencier les plateformes d’achat local en ligne
• 5 conseils à suivre avant de passer une commande en ligne
• Portraits d’entrepreneurs et capsules vidéo exclusives
• Sélection de 10 produits et douceurs qui apporteront du réconfort les soirs d’automne
• Et bien plus!

Ne manquez pas les prochains numéros de ce magazine interactif, à venir en décembre, en février 
et en mai.

Magazine virtuel : www.ccitb.ca/categorie/trouvailles/

Infolettre de la CCITB
Inscrivez-vous à la liste d’envoi pour rester à l’affût des nouvelles trouvailles locales. 

Information : www.ccitb.ca/infolettre

COVID-19 : Des écouvillons boisbriannais grâce à Kinova 
L’entreprise boisbriannaise Kinova, spécialisée en robotique, a reçu un mandat du gouvernement du Québec pour fabriquer 
deux millions d’écouvillons nécessaires au dépistage de la COVID-19. Ces écouvillons serviront au prélèvement des 
échantillons dans le nez et seront plus confortables à l’utilisation que les modèles qui existent actuellement. Félicitations!



CENTRE DE PROTHÈSE DENTAIRE
CATHY DUPUIS-LABELLE d.d.

CENTRE DE PROTHÈSE DENTAIRE

CATHY DUPUIS-LABELLE d.d.
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 ET MINISTRE DES FINANCES

En cette période  
des Fêtes, prenons  
le temps d’apprécier les petits  
bonheurs quotidiens.

Que l’année 2021 nous apporte 
espoir et réconfort !  

Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca450 430-7890

Cet espace vous est réservé. 
Information : 450 435-1954, poste 298
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Visitez-nous en décembre ! 
Un gagnant à chaque jour du 1er au 24 décembre. 
Avec tout achat.**

* 4 finalistes seront pigés le 26 décembre à 15 h parmi tous les gagnants du mois dans nos 4 magasins participants. Le tirage du grand prix de 2500 $ d’épicerie sera effectué le 26 décembre à 15 h parmi les 4 finalistes. Les 3 autres finalistes recevront 1000 $ d’épicerie chacun. ** Les achats doivent être effectués lors d’une même transaction. Les achats sont calculés sur le prix de la marchandise avant taxes, à l’exclusion des 
produits du tabac, billets de loterie, titres de transport, cartes-cadeaux, articles vivo | Villeroy & Boch et tout autre et tout autre produit là où la loi l’interdit. Certaines restrictions s’appliquent. Voir détails en magasin. Une transaction gagnante par jour, choisie aléatoirement parmi toutes les transactions du 1er au 24 décembre 2020. Le concours s’adresse aux résidents du Québec et du Nouveau-Brunswick âgés de 18 ans ou 
plus. Chaque prix est d’une valeur de 50 $. Le gagnant devra répondre correctement à une question d’habileté mathématique. Détails et règlement du concours disponibles au comptoir du service à la clientèle des supermarchés IGA et IGA extra participants.

25, boul. des Entreprises – Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse – Boisbriand  
450-433-6226

220, rue Saint-Charles – Sainte-Thérèse 
450-435-1370

450, rue Blainville Est – Sainte-Thérèse
450-435-5500
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