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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi,
8 h à 16 h
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 216
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 225
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 233
• Technologies de l’information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : voir en page 5

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

Centre culturel

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

COVID-19 :

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

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

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

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

Conseil
Stationnement hivernal de nuit
Communauté
Environnement
Loisirs
Sports
Communautaire
Culture/Bibliothèque
Aînés/Jeunesse
Développement économique
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L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Mardi au vendredi, 16 h à 19 h, et samedi, 10 h à 16 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

Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand est à jour en date du
1er octobre, soit au moment de mettre sous presse.
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**L’éditorial a été rédigé avant de mettre sous presse le 1er octobre 2020**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis six mois, toutes nos habitudes de vie et de travail sont bousculées. Pas un seul événement ni aucune
activité ne se réalisent à Boisbriand sans d’abord passer le test des consignes sanitaires. Ce fut le cas de
l’info-expo de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), qui s’est tenue le 12 septembre
dernier dans le stationnement de l’hôtel de ville. J’ai été agréablement surprise de constater l’enthousiasme
des citoyens pour l’électrification des transports.
Dans quelques jours, ce sera l’Halloween. Je souhaite que vous pussiez profiter de cette fête en famille,
malgré ces temps difficiles que nous vivons collectivement. Permettez-moi de vous inviter à la prudence lors
de vos déplacements et à suivre les directives de la santé publique. Prenons soin de nos petits monstres!

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Le bâtiment occupé par le Club Aramis au 592, ch. de la Grande-Côte, appartient maintenant au passé.
Tout comme les citoyens du secteur, je suis très heureuse qu’il soit démoli. Il fera place à un projet de
coopérative d’habitation dont nous sommes particulièrement fiers. L’immeuble aux allures modernes
s’intégrera parfaitement à l’environnement et répondra favorablement aux besoins de la population. L’arrivée
de nouveaux citoyens contribuera également au dynamisme du quartier et à sa diversité.

Christine Beaudette

Je vous annonce aussi avec plaisir la mise en place de divers chantiers au cours des mois d’octobre et de
novembre, comme celui de la construction d’un trottoir sur l’avenue Bourassa, un projet attendu par les
résidents de ce secteur. Trois autres chantiers se dérouleront en simultané sur les boulevards de la GrandeAllée, du Faubourg et du Curé-Boivin. En effet, la Ville procédera à la réfection de l’asphalte de ces trois
artères principales. Ces chantiers traduisent bien notre volonté d’embellir notre milieu de vie, notre ville et
vos quartiers.

Jonathan Thibault

Au cours des derniers mois, Héma-Québec a tenu plusieurs collectes de sang à Boisbriand. Malgré le
contexte de pandémie, les donneurs ont été nombreux à répondre à l’invitation. La Maison du citoyen sera
l’hôte d’une prochaine collecte, les 17 et 18 novembre prochain, en collaboration avec le Service de sécurité
incendie. Encore une fois, soyons généreux!
Finalement, je me permets de nous souhaiter toute la douceur
dont nous avons besoin en ces temps de pandémie. Depuis le
1er octobre, la Ville est passée au palier d’alerte maximale (zone
rouge), ce qui nous a contraints d’annuler toutes nos activités
au moins jusqu’au 28 octobre. Les services municipaux
demeurent accessibles en ligne, par téléphone et sur rendezvous. Comme vous, nous suivons de près la situation. Je nous
invite collectivement à respecter les consignes de la santé
publique afin de protéger notre santé et celles des autres et à
continuer d’encourager nos commerces locaux.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.

514 884-9594
District Filion (3)

514 758-6538
District Dubois (4)
Maire suppléant

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Le conseil vous informe

Le conseiller municipal Jonathan Thibault a été
nommé maire suppléant du 9 septembre 2020
jusqu’à la désignation de son remplaçant.
Les élus ont autorisé le report de la date d’échéance
des demandes de révision au rôle d’évaluation
foncière 2020-2021-2022 du 1er septembre au
1er novembre 2020 pour certains immeubles.
Le conseil municipal demande à la ministre de la
Sécurité publique de reporter de quelques mois la
date butoir du 15 octobre 2020 pour la remise des
mémoires sur la planification stratégique liée à la
réalité policière au Québec.
La Ville de Boisbriand réitère sa demande au MTQ
pour des travaux de réaménagement de l’intersection
du chemin de la Côte Nord et de l’autoroute des
Laurentides ainsi que pour l’aménagement du
chemin de la Côte Nord, entre le boulevard de la
Grande-Allée et l’autoroute des Laurentides, et de
voies cyclables sécuritaires.
Des dons ou subventions ont été accordés à
la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand
(20 000 $) et à Centraide Laurentides (200 $).
Les statistiques des permis de construction émis au
cours du mois de juillet 2020 montrent un total de
14 310 173 $.

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

Bon automne!
Votre mairesse,

Lori Doucet

Marlene Cordato

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaines séances
du conseil :
3 novembre et 1er décembre | 19 h 30
En webdiffusion
Octobre 2020 I boisbriand.ca

4

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

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
Achat d'une vignette
• 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).
• 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

Octobre 2020 I boisbriand.ca

Entre minuit et 7 h

Projet pilote

20 $

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.

COMMUNAUTÉ
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COVID-19 :
Consultez l’état de la situation au www.boisbriand.ca.
Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand est à
jour en date du 1er octobre, soit au moment de mettre
sous presse.

Du 1er au 28 octobre – Boisbriand en zone rouge
Nouvelles directives du gouvernement du Québec
Bibliothèque : les services demeurent
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 (à l’auto, à vélo ou à pied) au 450 435-7466 ou
au suggestions@ville.boisbriand.qc.ca
• Prêt de livres numériques
La chute à livres est ouverte en tout temps pour le retour des documents
imprimés et audiovisuels.
Les employés répondent aux appels les lundis, vendredis, samedis et dimanches,
de 10 h à 17 h, ainsi que les mardis, mercredis et jeudis, de 10 h à 21 h.
Annulation des activités suivantes
• Programmation des activités en salle pour l’automne. Information : Service
des loisirs au 450 437-2727
• Activités spéciales d’Halloween
• Événements du Service des loisirs (du 1er au 28 octobre)
Bâtiments municipaux
L’hôtel de ville demeure ouvert. Toutefois, les citoyens sont invités à privilégier
les services à distance (en ligne, par courriel ou par téléphone). Avant de vous
déplacer, il est suggéré de prendre rendez-vous.

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

Politique de participation publique en matière d’urbanisme

Après la séance d’information* et l’atelier de conception participative entourant le projet de construction du 305, montée Sanche,
la Ville invite les personnes intéressées à participer à la consultation par écrit.
Consultation par écrit | Du 15 au 30 octobre
Les personnes peuvent transmettre des commentaires par écrit ou poser des questions sur l’ensemble du projet par le biais d’un
formulaire en ligne, par la poste au 940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, J7G 2J7 ou à l’hôtel de ville. Les thèmes abordés
lors de l’atelier de conception participative sont affichés également au www.boisbriand.ca.
* La webdiffusion de la séance d’information du 9 septembre est accessible sur le site Internet de la Ville.
Information : www.boisbriand.ca

Séances du conseil municipal

Le 8 septembre dernier, les élus ont siégé pour la première fois devant public depuis le début de la pandémie. Afin de respecter
les consignes sanitaires, cette séance s’est déroulée à la Maison du citoyen. Toutefois, en raison des nouvelles directives du
gouvernement et du palier 4 (zone rouge) maintenant en vigueur, les séances des mois d’octobre, de novembre et de décembre
sont de retour en vidéoconférence. Mentionnons que la webdiffusion des séances est disponible par la suite sur le site de la
Ville au www.boisbriand.ca.

En tout temps, les visiteurs doivent se conformer aux mesures sanitaires en
place, dont le port du masque ou d’un couvre-visage (non fourni).
Suivez l’évolution de la situation : www.boisbriand.ca

Octobre 2020 I boisbriand.ca
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Asphaltage de trois artères principales de la ville

Des travaux d’asphaltage auront lieu sur trois artères principales de la ville, soit les
boulevards de la Grande-Allée, du Curé-Boivin et du Faubourg. Les chantiers se dérouleront
successivement au cours de l’automne. Merci de respecter la signalisation sur place!

Réaménagement du parc Charbonneau

Mise à jour sur le projet : une demande de subvention a été déposée auprès
du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
offert par le gouvernement du Québec. La Ville est toujours en attente d’une
réponse. Un dossier à suivre! Rappelons que le réaménagement du parc
Charbonneau est un projet issu d’une vaste démarche de consultation
citoyenne à laquelle 920 personnes ont participé.

Un trottoir sur l’avenue Bourassa

Un trottoir sera ajouté sur l’avenue Bourassa entre le boul.
de la Grande-Allée et l’avenue de la Bretagne pour assurer
la sécurité des piétons. Les travaux devraient débuter sous
peu et seront de courte durée.

Abris d’auto temporaires (Tempo)

Les abris d’auto temporaires, composés d’une
structure et d’une toile, sont permis depuis
le samedi précédant l’Action de grâce jusqu’au
1er avril.
Information : www.boisbriand.ca

Collecte de sang de Héma-Québec à Boisbriand

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Héma-Québec tiendra une collecte à la Maison du citoyen les
17 et 18 novembre, entre 13 h et 20 h, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
Les donneurs pourront faire un don de sang UNIQUEMENT sur rendez-vous (1 800 343-7264 – option 3), en vertu des
mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.
Information : 1 888 666-HEMA ou hema-quebec.qc.ca

Octobre 2020 I boisbriand.ca
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Du nouveau au parc Filion!

Au printemps prochain, les amateurs de jardinage auront accès à un deuxième jardin
communautaire pour cultiver un potager. Aménagé au parc Filion, cet espace arable
s’ajoute à celui de la pépinière municipale qui connaît un franc succès depuis sa création.
La réservation des jardinets se fera auprès du Service des loisirs à la fin de l’hiver.

Le Ollie parc

Le site de planche à roulettes au parc Jean-Jacques-Rousseau se nomme désormais Ollie parc. Le
dévoilement du nom a été fait en présence de la mairesse Marlene Cordato lors du traditionnel skatefest.
Le nom du parc a été suggéré par le Boisbriannais Jérémy Tremblay, en mortaise sur la photo, gagnant
du concours organisé pour nommer le site. Mentionnons que « Ollie » désigne une figure acrobatique très
populaire en planche à roulettes.

Une info-expo
à Boisbriand

Démolition du Club Aramis : une première étape

Le vétuste bâtiment du Club Aramis, situé au 592, chemin de la Grande-Côte, n’est plus.
« La démolition de ce bâtiment annonce un renouveau! Il a fallu
10 ans de démarches pour élaborer un plan viable dans l’offre de
logement abordable. Cette démolition est la première étape dans
la concrétisation d’un projet attendu par la population », affirme la
mairesse, Marlene Cordato.

Association des véhicules
électriques du Québec
Le 12 septembre dernier, la Ville était
l’hôte de l’info-expo de l’Association
des véhicules électriques du
Québec. En plus de faire le plein
de connaissances sur les voitures
électriques, les visiteurs ont pu
apprécier le parc de véhicules
électriques de la Ville, dont les
nouveaux mobipodes.
Octobre 2020 I boisbriand.ca
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
10 conseils pour prévenir les incendies
Avertisseur
de fumée

Articles
de fumeur

•

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.

•

Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou sur le paillis.

•

Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.

•

Déposez les mégots dans un contenant métallique.

•

Changez-le selon la date de remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

Plan d’évacuation
en cas d’incendie
•

Repérez deux issues possibles.

•

Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence.

•

Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation en cas d’incendie
avec tous les occupants.

Fermez les portes derrière vous pour empêcher la propagation
des flammes et de la fumée dans les autres pièces ou dans
les autres logements.

•

Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre domicile.

•

Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute autre source de chaleur.

Octobre 2020 I boisbriand.ca

Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez
une minuterie.

•

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture,
peu importe le type de chaudron; utilisez une friteuse thermostatique.

Ramonage
des cheminées
•

Électricité
•

Confiez l’installation électrique de votre domicile à un maître électricien.

•

Utilisez des appareils électriques homologués au Canada et portant
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde
de carbone
•

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage
attenant à votre domicile ou si vous utilisez des appareils de chauffage
ou de cuisson non électriques.

•

Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre avertisseur
de monoxyde de carbone.

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

•

Source
de chaleur

Comment évacuer
votre résidence
•

Prévenir les feux
de cuisson

Confiez l’inspection et le ramonage de votre cheminée à un expert,
une fois par année, avant la période du chauffage. Ce conseil
est également de mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers
à granules.

Cendres
chaudes
•

Laissez refroidir les cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle également en métal.

•

Attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le
bac à déchets.

ENVIRONNEMENT
Collecte avec surplus de feuilles et résidus verts

Jusqu’à la fin novembre, lors de vos jours de collecte habituels, les surplus de matières
compostables placés à côté des bacs bruns seront acceptés dans les contenants
suivants (max. 50 lb par contenant) :
• Récipient rigide à poignées marqué d’un V
• Sac de papier

• Boîte de carton
• Sac de plastique transparent*

V
* Les sacs de plastique sont acceptés SEULEMENT lors des collectes spéciales
avec surplus et doivent être placés à l’extérieur des bacs. Ils constituent l’option
la moins écologique puisqu’ils doivent être retirés manuellement et produisent un
déchet supplémentaire.

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

Collecte de branches gratuite

Date limite d’inscription : 28 octobre, 15 h
Vous devez vous inscrire à la collecte pour
en bénéficier. Pour ce faire, rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes ou
sur l’application Voilà! Signalement, téléchargeable sur
un téléphone intelligent. Il est aussi possible de vous
inscrire par téléphone, au 450 435-1954, poste 444.

Collecte des matières excédentaires
Prochaines collectes
• Du 13 au 16 octobre
• Du 10 au 13 novembre
• Du 15 au 18 décembre

Information : www.boisbriand.ca

Calendrier des
collectes 2021

Surveillez l’Info Boisbriand du mois
de novembre – vous y trouverez
le calendrier détachable des
collectes 2021.
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Pensez à utiliser la tondeuse pour déchiqueter
les feuilles mortes qui tombent au sol. C’est
une façon simple et efficace de retourner la
matière organique dans le sol et d’éviter les
maux de dos!

Semaine québécoise de réduction
des déchets
Apiculture urbaine : du miel
de chez nous

Des pots du miel récolté dans les ruches
urbaines de la Ville de Boisbriand sont en vente
à l’hôtel de ville au coût de 4 $ chacun ou de
10 $ pour trois pots. Quantité limitée. Goûtez-y
avant qu’il ne soit trop tard!

Du 17 au 25 octobre, c’est la 20e Semaine québécoise de
réduction des déchets. Visitez le site web de l’événement
et faites le plein d’idées pour consommer autrement au
travail, à la maison, à l’école, afin de réduire votre production
de déchets.
Information : www.sqrd.org

Octobre 2020 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Planter à l’automne,
pourquoi pas?

Contrairement à la croyance populaire, l’automne
est une saison tout indiquée pour effectuer des
plantations. En effet, les végétaux comme les
arbustes, les arbres, les vivaces et les graminées
peuvent être ajoutés à votre aménagement paysager
jusqu’au gel du sol. Évitez toutefois les plantes plus
fragiles et les conifères.
Les températures fraîches et les pluies automnales
réduisent considérablement le choc subi par
les végétaux au moment de leur plantation.
C’est un avantage important qui aide à assurer leur
croissance lors de la prochaine saison.

Semis dormant, vous connaissez?

Les conditions climatiques exceptionnelles de l’été ont été extraordinaires pour les activités extérieures. Elles ont toutefois mis la pelouse à rude
épreuve! Les épisodes de sécheresse ont favorisé la présence de certains ravageurs, et des dommages sont encore apparents cet automne.

À l’automne, les centres de jardinage proposent
souvent des rabais intéressants et l’achalandage
y est moins important qu’au printemps. Voilà une
belle sortie pour ajouter un peu de nouveauté à vos
plates-bandes!

Il n’est pas trop tard pour corriger la situation. En effet, il est possible d’effectuer dès cet automne un semis dormant sur les espaces clairsemés ou
complètement dénudés.
Qu’est-ce qu’un semis dormant?
L’ensemencement en période de dormance consiste à semer des graines de pelouse tard à l’automne, de façon à ce qu’elles « dorment » tout l’hiver et
qu’elles soient prêtes à germer dès l’arrivée du printemps. Cette technique permet d’éviter l’arrosage habituellement requis lors de l’ensemencement;
la fonte des neiges offrira l’eau nécessaire à la germination des nouvelles semences.
C’est une technique simple qui offre des résultats rapides en début de saison!
Étapes à suivre :
• Effectuer la dernière tonte de pelouse plus courte qu’à l’habitude, soit à environ 5 cm de hauteur;
• Racler légèrement la pelouse pour exposer la surface du sol (particulièrement aux endroits dénudés);
• Épandre les semences, à la volée ou à l’aide d’un épandeur. Suivez les recommandations du fabricant pour connaître la quantité de
semences à utiliser.
À retenir :
• Les températures de nuit doivent être de 0 oC depuis une semaine;
• La température du sol doit être inférieure à 10 oC, mais le sol ne doit pas être gelé;
• Tous les types de semences à gazon peuvent être utilisés pour faire un semis dormant;
• Le semis dormant ne doit pas être effectué sur un sol en pente;
• Au printemps prochain, laissez la chance aux semences de bien croître avant de piétiner la pelouse.
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Le petit plus
Les bulbes à floraison printanière doivent être
plantés à l’automne. Regroupez-en de 15 à 20 pour
créer un effet visuel soutenu. Vous aurez un effet
« wow » à coup sûr au printemps!

Ligne verte

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

LOISIRS

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.

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs

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

Nouvelle carte et renouvellement
Première carte
En raison de la COVID-19, une nouvelle procédure a été
mise en place pour l’obtention d’une première carte-loisirs.
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca
en y joignant une pièce justificative prouvant votre lieu de
résidence, par exemple :
Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de
naissance grand format ou baptistaire
Pour les 18 ans et plus : permis de conduire, compte
de taxes, facture récente d’un service public
(p. ex. Hydro-Québec)
Carte-loisirs électronique
Pour afficher votre carte-loisirs électronique
sur l’appareil de votre choix (téléphone
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.

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 carteloisirs sera ainsi renouvelée sans frais pour une période de
deux ans.
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L’automne et le plein air

Profitez de l’automne pour découvrir ou redécouvrir 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, patin à roues alignées 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!

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
Ser vice 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
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SPORTS
Patinage libre

Les Phénix : nouvelle équipe de ringuette

Aréna municipal
Horaire complet : www.boisbriand.ca
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.

Attention – Mesures particulières à suivre :
• Capacité maximale de 25 patineurs
• Porter un masque ou un couvre-visage en tout temps (10 ans et +)
• Respecter les règles sanitaires d’usage
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).
Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Disponibilités des heures de glace en ligne

Consultez les disponibilités des heures de glace des deux patinoires
de l’aréna municipal de Boisbriand au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Location et réservation. Dans la catégorie « Disponibilité /
Location et réservation », choisissez « Disponibilité des installations ».

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

17 h à 18 h

Vous pourrez sélectionner la patinoire désirée dans le calendrier.

Vendredi

17 h à 18 h 30

Les demandes de réservation peuvent être transmises à
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 437-2727.

Patinoire no 2
Samedi

10 h 15 à 12 h 15 (NOUVEAU)

Dimanche

13 h 45 à 15 h 45 (NOUVEAU)

Au bénéfice des joueuses, les associations de ringuette de Boisbriand
et de Saint-Eustache ont fusionné. Ainsi, les joueuses âgées de
5 à 21 ans de ces deux villes évolueront dorénavant au sein des
Phénix, le nom de leur nouvelle équipe, sous l’égide de la nouvelle
association sportive.
« La création de cette nouvelle association de ringuette nous permet de
regrouper nos forces, tant au niveau administratif, de la mobilisation des
bénévoles que de l’utilisation des infrastructures de chacune des villes,
tout en répondant à des objectifs communs, soit le développement des
joueuses et le plaisir de s’adonner à la ringuette. C’est vraiment ce
qu’on appelle une situation gagnant-gagnant », a déclaré le maire de
Saint-Eustache, Pierre Charron.
« Cette fusion est un bel exemple de concertation régionale et de
collaboration. En unissant nos forces et nos ressources, et en partageant
la même vision, nous permettons aux jeunes joueuses de ringuette de
poursuivre la pratique de leur sport. Je souhaite longue vie à la nouvelle
Association de ringuette de Saint-Eustache – Boisbriand », a souligné
la mairesse, Marlene Cordato.

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 et mercredi
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13 h 15 à 14 h 15

Les conseillers municipaux responsables de la ringuette, Marc Lamarre
(Saint-Eustache) et Karine Laramée (Boisbriand), étaient accompagnés du
président de la nouvelle entité, Jean-François Savard.

COMMUNAUTAIRE
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Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.
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.

Clientèle avec besoins particuliers
Soirées spéciales à L’@dobase
Soirées pour socialiser, se divertir et développer des liens entre
participants. Les soirées se déroulent sous la responsabilité
d’animateurs d’expérience. Les par ticipants doivent
être autonomes.
Soirées — 12-21 ans
27 novembre, 11 décembre | 18 h à 21 h
Soirées — 18-35 ans
20 novembre, 4 décembre | 19 h à 22 h
Coût :
Moins de 18 ans : gratuit
18-21 ans : 10 $
Tarif pour non-résident offert
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Préparez vos dons et denrées puisque la guignolée du Service
d’entraide Le Relais aura lieu le samedi 28 novembre (remis au
lendemain en cas de température extrême).
Bénévoles recherchés
Des bénévoles sont recherchés pour le porte-à-porte et les
barrages routiers. Intéressé? Le formulaire d’inscription se trouve au
www.entraidelerelais.org
Information : 450 939-0501

Concours familial
de photos d’Halloween

Grenier populaire des Basses-Laurentides
Recrutement
L’organisme d’insertion professionnelle et sociale organise des
journées portes ouvertes les mercredis de 13 h à 15 h. Vous êtes les
bienvenus avec ou sans curriculum vitae. L’organisme est situé au
217, rue Saint-Laurent, à Saint-Eustache.

Envoyez des photos de votre famille costumée au
communications@ville.boisbriand.qc.ca entre le 24 octobre et le
1er novembre et courez la chance de remporter un des trois prix
du public. Les photos soumises seront publiées dans un album
sur la page Facebook de la Ville et le vote se tiendra du
2 au 8 novembre. Bonne chance!

Information : 450 623-5891
Photo prise avant la pandémie de COVID-19.
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Artistes recherchés

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.

Vous êtes peintre, photographe ou artisan et désirez exposer vos
œuvres dans les vitrines de la bibliothèque ou à la Maison du citoyen?
Pour signifier votre intérêt ou pour en savoir plus, envoyez un courriel à
art@ville.boisbriand.qc.ca.

Une fois par mois, les jeunes de 6 à 12 ans prennent part à des activités
captivantes. Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités technos
et concours sont au rendez-vous à la bibliothèque. Gratuit.
20 novembre | 18 h 30 à 20 h | Trompe-l’œil

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

Qui décide de ce que tu vois? Tes yeux ou ton cerveau? À moins que
ce ne soit l’un qui trompe l’autre…
Inscription : www.boisbriand.ca/activites

Conformément aux nouvelles directives du gouvernement du
Québec en vigueur du 1er au 28 octobre, l’accès à l’intérieur
du bâtiment de la bibliothèque est interdit. Toutefois, tous les
services sont maintenus. Consultez les détails en page 5.

Prêt de documents sur commande
Cueillette sans contact
Consultez le catalogue en ligne. Notez les titres et les auteurs des livres
ou les numéros ISBN. Transmettez votre commande à suggestions@
ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-7466. Le personnel communiquera
avec vous dans les meilleurs délais. Certaines restrictions s’appliquent.
Information : 450 435-7466

Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Exposition à la Maison du citoyen
Flora 2020 par Luce Lamoureux
Du 2 au 30 novembre
Rencontrez l’artiste le 15 novembre de 13 h à 16 h
Présentation d’œuvres peintes à l’acrylique ayant pour thème la fleur
et son abstraction.
Information : www.lucelamoureux.com ou 450 433-7177
Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un jeu est
également présenté.
En matinée – 2 à 5 ans
18 novembre | 10 h | Thème : Tombe la pluie

* Les enfants peuvent se costumer!
Lors de cette animation spécialement adaptée, les 12 à 36 mois
découvrent le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires, de jeux
et de bricolages faciles à réaliser. À la bibliothèque.

Recrutement

14 novembre | 10 h | Thème : Vroom! Les transports

Comité de suivi du plan d’action de la Politique culturelle
La Ville de Boisbriand est à la recherche d’une personne bénévole pour
se joindre au comité. Si vous avez une passion pour les arts et la culture
et que vous souhaitez discuter de projets pour la Ville, remplissez le
formulaire à cet effet au www.boisbriand.ca d’ici le 30 novembre.

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca/activites
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Heure du conte à la bibliothèque

En pyjama – 3 à 5 ans
11 novembre | 18 h 30 | Thème : Ces belles moustaches

Service de prêts à domicile

Facilite l’accès à la lecture aux personnes aînées, à mobilité
réduite ou dans le besoin. Composez le 450 435-7466 ou écrivez à
pret@ville.boisbriand.qc.ca. Les livraisons se feront selon la disponibilité
des bénévoles.

Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Inscription : www.boisbriand.ca

CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Félix Leclerc! Pour notre p’tit bonheur!

Venez vivre une expérience théâtrale inoubliable inspirée du grand
poète et chanteur Félix Leclerc. Activité offerte en collaboration avec
l’Université du troisième âge. Ouvert à tous. Gratuit.
19 novembre | 13 h 30 à 15 h | Maison du citoyen

Cours en ligne gratuits

Saviez-vous que vous pouvez suivre des cours en ligne gratuitement
au biblio.boisbriand.ca?
Des cours inspirants :
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Des sculptures à redécouvrir

Profitez des belles journées d’automne pour faire une promenade et
découvrir les sculptures du parc des Francs-Bourgeois. Elles sont
issues du Symposium de sculptures monumentales tenu en 2017
à Boisbriand.

Inscription :
Résident : www.boisbriand.ca
Non-résident : dès le 6 novembre, au 450 437-2727
Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Les ateliers zen
Création de mandalas
Les mandalas symbolisent l’unité et l’harmonie. Méditer, relaxer et
se vider l’esprit sont quelques-uns de leurs bienfaits. Explorez cet
univers fascinant.

Photographie de paysage
La photo de paysage pour mieux capter les couleurs automnales.

25 novembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription pour chaque atelier : www.boisbriand.ca/activites
Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Machine à coudre
Comment bien débuter à la machine à coudre pour confectionner des
vêtements pour le temps frisquet.

10 et 24 novembre | 19 h à 20 h 30

Banc public
Un homme se promène dans un parc. Une demoiselle est assise sur
un banc. L’homme la salue en relevant son chapeau et elle se retourne
pour lui rendre la politesse. Des sourires s’échangent. La sculpture
est accessible au public. Les visiteurs peuvent s’asseoir et lire avec la
demoiselle et saluer l’homme.

Inscription : www.boisbriand.ca/activites

Par l’artiste Martine Carole Gagnon

Échangez sur vos lectures avec un groupe de lecteurs passionnés à
la bibliothèque.

Vérifiez la tenue de l’activité
au www.boisbriand.ca.

Tonic
Tonic @ work, parfait pour se mettre en forme subtilement au bureau
lorsque la grisaille s’installe.
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE

Suggestions de lecture pour l’Halloween
Fantomelette
Album jeunesse
Cote : H-ERLI
Fantomelette habite chez une famille
de fantômes, mais elle n’a aucun talent
pour effrayer les autres. Ses proches se moquent
souvent d’elle et l’invitent à s’inspirer de chacun d’eux pour
s’améliorer. Elle doit se résigner : son talent à elle, c’est de faire
rire les autres.

Les prédateurs de l’ombre
Roman ado
Cote : @-COTE
Stéphanie a senti la peur s’installer en
elle lors d’une coupure de courant,
qui a suivi une mystérieuse panne
de voiture dont elle ne garde aucun
souvenir. Et sa vie se transforme en
véritable cauchemar lorsqu’elle découvre qu’elle est harcelée
par des extraterrestres.

Mort et déterré
Bande dessinée jeunesse
Cote : JBD YAN v.1
Yan Faucher est assassiné en volant
au secours d’un adolescent victime
d’extorsion. À son grand étonnement,
sa conscience ne s’éteint pas et son
âme reste prisonnière de son cercueil.
La veille du premier anniversaire de son décès, il
arrive même à reprendre le contrôle de son corps et réussit à
attirer l’attention de Nicolas, son meilleur ami, qui est venu se
recueillir sur sa tombe.

Un roman dont vous êtes la victime :
Laissez-les brûler
Roman adulte
Cote : BELL
Une pluie diluvienne. Un enterrement.
Un curé qui abandonne la cérémonie.
Des croix de chemin drapées de
flammes. Un incendie indomptable.
Sarah Bonenfant, pompière volontaire, prévoyait passer son weekend au chalet.
L’appel d’urgence la rejoint au fond du bois. L’incertitude lui noue
la gorge. Pendant que son doigt frôle le bouton de sa radio, elle
doit choisir : rester au sec ou combattre.

Ma vie de zombie
Roman jeunesse
Cote : J-PELA v.1
Toute une communauté de zombies
végétariens repose sous le cimetière
de Saint-Onitague. Xavier, décédé à
l’âge de 10 ans, s’accommode très
bien de cette nouvelle vie : il ne va
plus à l’école et il n’a plus besoin de se
laver. Le jeune garçon s’inquiète toutefois pour son frère
cadet, seul survivant de l’accident de voiture qui a aussi emporté
ses parents. Pour s’assurer que celui-ci va bien, Xavier enfreint
la première loi des zombies qui interdit de se balader parmi les
vivants. Une série de rencontres lui révèle le secret qui menace
la survie de la communauté souterraine du village.

Little Heaven
Roman adulte
Cote : CUTT
Le mal ne meurt jamais; il sommeille.
Parlez-en à Minerva, à Micah et
à Ebenezer, un singulier trio de
chasseurs de primes, mercenaires
dans l’âme, mais aux dons inégaux.
La première fois qu’ils ont fait équipe,
en 1966, ils ont été chargés de retrouver un neveu
qui aurait peut-être été enlevé par une secte obscure œuvrant
au Nouveau-Mexique dans un endroit nommé Little Heaven.
C’est là que le révérend Amos, qui reçoit ses ordres de Dieu
directement, rassemble ses fidèles pour un culte des plus
sombres. Les choses ne se sont pas passées comme prévu.
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Un skatefest remarqué
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.

Saison reportée
Ligue des sacs de sable et Pionniers de Boisbriand
En raison de la situation actuelle, les deux organismes suspendent
leurs activités pour la session d’automne. Surveillez l’Info Boisbriand
de décembre pour plus d’information sur la reprise des activités en
janvier 2021.

Plus de 150 personnes ont pris part au skatefest familial tenu le 19 septembre
dernier. Les participants ont pu profiter d’une belle journée ensoleillée, tout en
respectant les consignes de distanciation prescrites.

Qu’est-ce que le programme PAIR?

Le programme PAIR est un service d’appel qui consiste à communiquer
avec vous de façon quotidienne, à l’heure qui vous convient, au moyen
d’un ordinateur qui vous fait entendre un message enregistré vous
souhaitant une bonne journée. En répondant au téléphone, vous
indiquez que tout va bien. Dans le cas contraire, un membre de la
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville sera dépêché à
votre domicile afin de vérifier votre état de santé et vous apporter l’aide
nécessaire.
Ce service est offert en français et en anglais. Le programme PAIR est
gratuit et s’adresse aux personnes suivantes :
En septembre dernier, les Pionniers avaient repris leur traditionnel bingo dans le
respect des normes sanitaires recommandées.

• Retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et plus, vivant
seules ou avec un conjoint en perte d’autonomie;
• Handicapées vivant seules et éprouvant le besoin d’être rassurées.
Inscription : 450 435-2421, poste 3500

L’équipe de la Maison des jeunes Sodarrid se renouvelle!
Merci à Mea’Lynn Pierre Fils qui a œuvré à Sodarrid avec beaucoup de
passion ces trois dernières années, et bienvenue à Charlie Riopel, la
nouvelle intervenante!
Information : 450 434-7634 ou www.facebook.com/sodarrid

Ce programme est une gracieuseté des villes de Boisbriand, de
Rosemère, de Sainte-Thérèse et de Lorraine.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Qu’est-ce que le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB)?

• Plus de 160 entreprises membres qui veulent avoir un impact dans leur milieu.
• 6 comités pour répondre aux enjeux et mettre sur pied des projets collectifs dans le milieu des affaires et la communauté boisbriannaise.
• 3 partenaires collectifs qui permettent la réalisation des projets du RGAB : PFD Avocats, Faubourg Boisbriand et Supermarchés IGA Daigle
de Boisbriand.
• Une agente de liaison pour appuyer les entreprises dans leur démarche.
Et avant tout, il s’agit d’entrepreneurs qui ont choisi de s’établir à Boisbriand, d’y travailler, d’y vivre et qui ont à cœur le bien-être de leur communauté!
Visitez le www.ccitb.ca/la-ccitb/rgab pour en savoir plus sur les projets et connaître les membres des comités du RGAB.
Information : Marie-Noël Richer, agente de liaison, 450 435-8228 poste 231, ou mricher@ccitb.ca
Comité RGAB
En septembre dernier, le comité principal du RGAB s’est
tenu en mode distanciation afin de discuter des priorités
des prochains mois. Celui-ci est composé de :
• Marc-Olivier Gagnon, Services financiers
Proxima inc., président
• Martin Bradette, Stingray Business
• Charles Gingras, IGA Daigle
• Véronique Bouchard, Services d’entraide Le Relais
• François Rousseau, Préparation Surprep inc.
• Robert Lafontaine, travailleur indépendant
• Étienne Morin, PFD Avocats
• Guillaume Beaudin, Groupe 2C2B
• Cindy Driscoll, Perles RH

L’application Locali-T : un outil pour l’achat local

Téléchargez gratuitement l’application Locali-T pour découvrir facilement les
entreprises d’ici qui proposent des produits et des services répondant à vos
besoins. Vous recevrez également des offres exclusives.
locali-t.com/#telecharger
Aussi offerte sur l’App Store et Google Play
Information : info@ccitb.ca
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Une économie pour
les travailleurs autonomes

Saviez-vous que depuis le 1er janvier 2019, les travailleurs
autonomes qui effectuent un travail administratif à domicile et
qui n’y reçoivent aucune clientèle n’ont plus à obtenir de certificat
d’occupation? Ils sont donc assujettis au taux de taxation
résidentiel seulement!

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

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

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

LA MER GOÛTE LE CIEL

C’est le temps des huîtres chez IGA ! Découvrez notre grande variété.

HUÎTRES BLUE POINT

Trucs et
recettes
en magasin
HUÎTRES MALPÈQUE

HUÎTRES COOKE’S

HUÎTRES RASPBERRY POINT

HUÎTRES SOUTH LAKE

HUÎTRES BEAUSOLEIL

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com
et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !

HUÎTRES TRÉSOR DES ÎLES

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

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

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

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

