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INDEX

Hôtel de ville

Travaux publics

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

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
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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

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

Suivez-nous!
Coordination :

Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275
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**L’éditorial a été rédigé le 31 mars 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le beau temps semble enfin être arrivé pour de bon. Et avec lui vient l’espoir que la situation finira par se
résorber. Même si on comprend que les mesures sanitaires seront en vigueur pour encore au moins quelques
mois, surtout avec l’apparition de nouveaux variants de la COVID-19.
Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole se déroule du 18 au 24 avril sous le thème « La valeur de chacun, la force
du nombre ». Cette phrase nous rappelle combien les actes de bonté accomplis dans notre communauté sont
nombreux – et il y en a eu plus que jamais dans la dernière année. Nos bénévoles sont précieux. Depuis un
an, nous voyons à quel point ils sont indispensables et combien ils ont dû ajuster leur travail aux consignes
de la Santé publique. Du fond du cœur, merci à tous ceux et celles qui investissent leur temps et leur énergie
avec empathie pour aider les autres. Vous jouez un rôle décisif dans notre communauté.
Jour de la Terre
Le 22 avril marque le Jour de la Terre. L’événement de cette année sera particulier puisqu’en 2021, la Ville
emboîte le pas et adhère au mouvement de mobilisation pour la protection de l’environnement. Boisbriand
pose déjà plusieurs gestes en matière de protection de l’environnement et continuera à innover et à soutenir
les initiatives environnementales.
Relance économique
Nos efforts doivent plus que jamais être dirigés vers la relance économique de notre région. Le succès de
cette relance dépendra de notre rapidité à réagir, de notre flexibilité et de notre capacité d’adaptation. Les
prochains mois seront déterminants. Ce que nous avons vécu au cours de la dernière année est inédit. Nous
savons que plus rien ne sera pareil. Les prochains mois nous permettront mieux de comprendre l’ampleur de
la tâche et le rôle que pourra et devra jouer la Ville dans cette relance.
Appel aux familles souches et aux commerçants
À l’occasion de son 75e anniversaire, la Ville de Boisbriand fait
appel aux descendants de familles souches ou de familles
agricoles, aux résidents de longue date, aux commerçants
de génération en génération et aux propriétaires de maison
patrimoniale. Votre histoire, vos anecdotes et vos photos
d’époque nous intéressent. Vous avez des souvenirs à nous
raconter? Envoyez-nous vos coordonnées par courriel à
mairie@ville.boisbriand.qc.ca et nous communiquerons
avec vous.
Profitez des beaux jours, et continuez de prendre soin
de vous et de vos proches.
Votre mairesse,

Marlene Cordato

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette
514 884-9594
District Filion (3)

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)
Maire suppléant

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Le conseil vous informe

La Ville de Boisbriand adhère au mouvement pour
la protection de l’environnement du Jour de la Terre
2021, le 22 avril prochain.
Le conseil municipal accorde un don de 500 $ à la
Fondation Collège Lionel-Groulx pour financer une
bourse d’encouragement aux études, remise lors de
la cérémonie virtuelle du 5 mai 2021.
Pour souligner la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, le conseil déclare le 23 avril
2021 comme étant la « Journée d’amnistie à la
bibliothèque de Boisbriand ».
Les élus demandent au Réseau de transport Exo
Laurentides d’ajouter l’Hôpital de Saint-Eustache à
la liste des destinations pour le service de taxibus
aux aînés de Boisbriand et ainsi que le Centre de
vaccination contre la COVID-19 de Blainville.
Le conseil a adopté le « Bilan 2019-2020 et plan
d’action 2020-2021 à l’égard de l’intégration des
personnes handicapées ».
Le montant des permis au cours du mois de février
2021 se chiffre à 1 510 796 $, pour un cumulatif
annuel de 14 214 196 $.

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

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance
du conseil :
4 mai | 19 h 30 | En webdiffusion 2 février | 19 h 30
| En webdiffusion
Avril 2021 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
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 31 mars 2021, soit au
moment de mettre sous presse.

COVID-19 : Maintien des consignes gouvernementales dans les
bâtiments municipaux
Service aux citoyens
Certaines transactions peuvent s’effectuer à la réception de l’hôtel de ville, ouverte du lundi au jeudi, entre
8 h 15 et midi et entre 13 h et 16 h 15, et le vendredi entre 8 h et 12 h 15. Si une situation exige de rencontrer
un employé, il est recommandé d’appeler au 450 435-1954 pour prendre rendez-vous avant de vous déplacer.
Néanmoins, en raison des circonstances, la Ville invite les citoyens à privilégier les services à distance par
l’intermédiaire du www.boisbriand.ca, par courriel ou par téléphone. Notez que le délai de réponse pourrait
être plus long qu’à l’habitude.

Votre opinion est importante pour nous
Courts sondages
L’hiver étant terminé, la Ville de Boisbriand désire connaître votre appréciation de
certains services.
Installations hivernales
dans les différents parcs

Stationnement hivernal
de nuit

D’ici le 14 mai, rendez-vous au www.boisbriand.ca/sondage pour remplir les deux courts
sondages. Merci de nous aider à mieux répondre à vos besoins!

Message important
Échéance du premier versement des taxes municipales

Vous avez jusqu’au 3 mai pour effectuer le premier versement des taxes municipales de 2021. Aucun
rappel ne sera envoyé. Si vous n’avez pas fait parvenir de chèque postdaté pour ce versement, vous
pourrez effectuer votre paiement d’une des façons suivantes :
Paiement en ligne au www.boisbriand.ca » Services en ligne :
• Par virement bancaire
• Par carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé)
Autres modes de paiement :
• Institutions financières canadiennes : en ligne (no de référence requis)
• Envoi postal ou dépôt dans la chute à courrier de l’hôtel de ville : chèque
• Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville : argent comptant, carte de débit, chèque (en respectant les
mesures sanitaires mises en place)
Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non
acquitté à l’échéance.
En ce qui concerne les deux versements subséquents, ils devront être effectués au plus tard les 4 août
et 4 octobre 2021.
Avril 2021 I 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 3 et 4 mai entre 13 h et 20 h. L’objectif est de 120 donneurs par jour. Les donneurs
pourront faire un don de sang UNIQUEMENT sur rendez-vous (1 800 343-7264 – option 3) ou
en écrivant à jedonne@hema-quebec.qc.ca, 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

COMMUNAUTÉ
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#Partagelaroute
Phase 2
La phase 2 de la campagne de sensibilisation #Partagelaroute
de 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, est
en cours.

Zone inondée à Boisbriand, mai 2019

Crue printanière : prévention

La Ville de Boisbriand surveille les mouvements de la rivière des
Mille Îles et invite la population à télécharger le feuillet d’information
au www.boisbriand.ca pour obtenir des conseils de prévention et de
sécurité. Soyez prêts, on ne sait jamais!

Rappelons que cette campagne vise à promouvoir la sécurité
routière pour protéger les usagers vulnérables. Un visuel
accrocheur sur le partage de la route avec les cyclistes est
présentement déployé, et un autre sur le thème des motocyclistes
suivra prochainement.
Sur la photo, la mairesse Marlene Cordato est accompagnée de la
préventionniste-enquêteuse de la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville Marilyn Côté.

Ramassage des amas de pierre et de résidus

Vous nettoyez le bord de la rue devant votre propriété? Communiquez
avec la Ville afin de faire ramasser les amas de pierre et de résidus.
Il est d’ailleurs maintenant possible de faire une requête en ligne à
cette fin au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes, ou
encore par téléphone au 450 437-4620, poste 852. Le service est offert
jusqu’au 14 mai. Vous pouvez aussi les garder et les utiliser comme
abrasif l’hiver prochain.

Terrains endommagés par le déneigement

Votre terrain privé a été endommagé par les travaux de déneigement?
Communiquez avec le 450 437-4620 avant le 14 mai pour en aviser le
Service des travaux publics. Les demandes seront analysées et, si les
dommages ont été causés par les opérations de déneigement, elles
seront acheminées à l’entrepreneur responsable des réparations. Si la
météo le permet, les travaux seront terminés vers la fin juin.
Avril 2021 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

75e anniversaire de la Ville de Boisbriand
Les élus de Boisbriand, d’hier à aujourd’hui, la suite.

Avril 2021 I boisbriand.ca

Jean-Claude Blais

Michel Gagné

maire (1970-1974)

maire (1982-1994)

Conseiller municipal depuis 1968, Jean-Claude Blais a
été élu maire en 1970, succédant ainsi à Gérard Julien.
Comme maire, il ne fera qu’un seul mandat.

Élu maire pour la première fois en 1982, Michel Gagné
conservera son siège jusqu’en 1994.

Son conseil municipal était composé des élus
suivants :
• Willie Poirier
• François Varenne
• Georges Lefebvre
• Maurice J. Roussel
• Marcel Lamarre
• Fernand Filion

Son conseil municipal était composé des élus
suivants :
• Elzéar Crevier
• Firmin Desjardins (remplacé par Cécile Lauzon en
1986)
• André Labelle
• François Farès
• France P. Gagnon
• Robert Frégeau

Nolan Filiatrault

Georges Dubois

maire (1974-1982)

maire (1994-1998)

Nolan Filiatrault a été élu pour la première fois en 1974.
Il occupera le poste de maire pendant deux mandats,
jusqu’en 1982.

Georges Dubois a été maire de 1994 à 1998. C’est sous
lui que le nombre de conseillers municipaux est passé
de six à huit.

Son conseil municipal était composé des élus
suivants :
• Jean-Guy Gagnon (remplacé par Rodolphe Vaudry
en 1978)
• Jean-Guy Laplante
• Maurice J. Roussel (remplacé en cours de mandat par
Maurice Viau)
• André Telmosse
• Michel Gagné (remplacé par Firmin Desjardins en
1978)
• Marcel Lamarre

Son conseil municipal était composé des élus
suivants :
• André Lévesque
• Étienne Monette
• Robert Frégeau
• Pierre-Marc Gendron
• Martin Simard
• François Bélanger
• Micheline Paquet
• Diane Jean

COMMUNAUTÉ
Robert Poirier
maire (1998-2005)

Robert Poirier a été élu maire en 1998. Il conservera son
siège jusqu’à sa démission, en juillet 2005. Le 19 juillet,
la conseillère municipale Sylvie St-Jean a été proclamée
mairesse par cooptation.
Son conseil municipal était composé des élus suivants :
• Sylvie St-Jean
• Gilles Sauriol
• Robert Frégeau
• Pierre-Marc Gendron
• Claude Brière
• Dominique Bélisle (remplacée par Johanne Berthiaume
en 2002)
• Micheline Paquet
• Estelle Labelle (remplacée par Marlene Cordato en 2002)
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75e anniversaire

Appel aux familles souches et aux commerçants
de Boisbriand
En 2021, la Ville de Boisbriand célèbre ses 75 ans. C’est effectivement le
1er janvier 1946 que la municipalité de Sainte-Thérèse-Ouest a été constituée,
avant de changer de nom, en 1974, pour Boisbriand.
La Ville de Boisbriand souhaite raconter son histoire par la voix de ses
citoyens : descendants de familles souches ou de familles agricoles, résidents
de longue date, commerçants de génération en génération, propriétaires d’une
maison patrimoniale… Votre histoire, vos anecdotes et vos photos d’époque
nous intéressent!
Du contenu historique sera régulièrement publié sur le site Internet et la page
Facebook de la Ville.

Vous avez des souvenirs à nous raconter? Envoyez-nous vos
coordonnées par courriel à mairie@ville.boisbriand.qc.ca et nous
communiquerons rapidement avec vous.

Sylvie St-Jean
mairesse (2005-2009)

Après avoir été proclamée mairesse par cooptation en juillet
2005, Sylvie St-Jean a été élue mairesse au scrutin général
en novembre de la même année. Elle demeurera en poste
jusqu’en 2009.
Son conseil municipal était composé des élus suivants :
• Lyne Levert
• Gilles Sauriol
• Robert Frégeau
• Patrick Thifault
• Louise Gauthier
• Louise Lemay
• Mario Lavallée
• Marlene Cordato

Avril 2021 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

La division Environnement du Service des travaux publics
planifie un scénario dans le respect des directives de la
santé publique.
La programmation de l’événement, prévu à la fin mai, sera
dévoilée prochainement. Restez à l’affût!

Reprise de la collecte
hebdomadaire
du bac brun

La collecte hebdomadaire des matières
compostables est recommencée depuis le 30 mars.
Voici un aide-mémoire pour vous rappeler quelles
matières sont acceptées dans le bac brun :
• Tout ce qui se mange (ou qui fait partie d’un aliment)
• Les résidus de jardin
• Le papier et le carton souple ou souillé par des aliments

Collecte avec surplus de résidus verts
Collecte de branches
gratuite

Faites votre inscription
obligatoire en ligne! Rendezvous au www.boisbriand.ca »
Services en ligne » Requêtes,
ou installez l’application Voilà!
Signalement sur votre téléphone
intelligent. Il est toujours
possible de vous inscrire par
téléphone, au 450 435-1954,
poste 444, option 5.

Ce printemps, les surplus de matières compostables, placés à côté des bacs bruns, seront
acceptés lors des collectes des semaines du 26 avril, du 10 et du 24 mai, selon votre jour
de collecte habituel.
Les surplus de résidus verts doivent être regroupés dans les contenants suivants :
•
•
•
•

Récipient rigide à poignées marqué d’un V
Sac de papier
Boîte de carton
Sac de plastique transparent*

V

Du 29 avril au 28 octobre
* Les sacs de plastique sont acceptés UNIQUEMENT lors des collectes spéciales
avec surplus et doivent être placés à l’extérieur des bacs. Ces sacs constituent l’option
la moins écologique puisqu’ils doivent être retirés manuellement et produisent un
déchet supplémentaire.

Collecte de retailles
de cèdre gratuite

Pour vous inscrire à ce service,
communiquez avec la Ligne
verte au 450 435-1954, poste
444, option 4.
Du 1er mai au 31 octobre
Avril 2021 I boisbriand.ca

Contrôle biologique des insectes piqueurs

Depuis plusieurs années, la Ville travaille en collaboration avec la firme GDG Environnement
pour assurer un contrôle biologique des insectes piqueurs. Cette démarche permet
aux Boisbriannais de profiter pleinement des activités extérieures. Au début du mois
d’avril, les équipes ont amorcé les travaux d’épandage du larvicide Bacillus thuringiensis
israelensis, mieux connu sous le nom de Bti. Les traitements et les suivis seront effectués
jusqu’en octobre.
Quoi faire chez soi?
La collaboration des citoyens est essentielle pour réduire la présence de ces
petits indésirables :
• Ouvrez votre piscine dès que possible.
• Nettoyez vos gouttières au printemps.
• Videz les articles extérieurs où l’eau s’accumule (jouets,
pataugeoire, pots de fleurs, mobilier, etc.).
Ces gestes aident beaucoup!
Chasse-moustiques naturel
• 30 ml d’eau
• 30 ml d’alcool à friction
• 3 gouttes d’huile essentielle de lavande
• 3 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus
• 10 gouttes d’huile essentielle de citronnelle de Java
Bien mélanger et vaporiser sur la peau, les cheveux ou les vêtements aussi souvent
que souhaité. Pour les enfants, se limiter à une application par heure.
Source : Geneviève Albert, animatrice et conférencière lors de la Journée de
l’environnement 2019

ENVIRONNEMENT
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Réemploi des objets
Au Grenier Populaire
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache
Heures d’ouverture : du lundi au samedi,
de 9 h à 17 h
Information : 450 623-5891,
www.grenierpopulaire.com, ou page
Facebook @grenier.populaire

Missions de captations par drone

Horaire d’arrosage – Du 15 avril au 15 octobre
Arrosage automatique
Mardi

Vendredi

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

Arrosage mécanique
Lundi et
jeudi

Mardi et
vendredi

En 2021, la Ville de Boisbriand a mandaté la firme EXO Tactik, respectant les règlementations et normes en vigueur de Transports Canada,
pour effectuer une série de missions aériennes dans le cadre du projet
Ocellus. Ce programme vise à orienter l’administration municipale
en colligeant des informations, notamment l’évaluation des pertes
thermiques des bâtiments municipaux. Ce printemps, la Ville lancera
une première opération par drone. Lorsque les détails concernant
les périodes et les secteurs visés par les prochaines missions seront
connus, l’information sera publiée au fur et à mesure dans les outils de
communication de la Ville afin d’en aviser les citoyens.

Ménage du printemps
Adresses
impaires entre
21 h et 23 h

Adresses
paires entre
21 h et 23 h

Automatique : arroseur programmable enfoui
Mécanique : arroseur ouvert et fermé manuellement
Manuel : pistolet – permis en tout temps
Un permis est nécessaire pour arroser les pelouses nouvellement tourbées ou
ensemencées. Communiquez avec la Ligne verte.

Suivez le ménage printanier de la
Ville en temps réel. Rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne »
Balais de rue en temps réel. Vous accéderez
ainsi à une carte interactive vous permettant
de suivre les déplacements des balais de rue.

Balais
e
temps n
réel

Dès que les conditions météo le permettent, ces balais mécaniques
et un arrosoir de rue effectuent un premier nettoyage des voies de
circulation. Les trottoirs, pistes cyclables, débarcadères d’autobus,
corridors scolaires et grandes artères sont nettoyés en priorité. Une
deuxième tournée parachèvera le premier nettoyage. Un nettoyage
ponctuel des rues et des pistes cyclables ainsi qu’une vérification
périodique des secteurs en construction sont aussi réalisés pendant
la saison.

Comptoir Dépanne-tout
69, rue Turgeon, Sainte-Thérèse
Heures d’ouverture : du mardi au samedi,
de 12 h à 17 h
Information : 450 979-4955,
comptoirdepannetout@videotron.ca, ou page
Facebook @depanne-tout
Boîte de dons temporaire
Une boîte de dons temporaire a été installée
au centre de multirecyclage, situé au 105, rue
Blanchard à Sainte-Thérèse. Les vêtements, les
jouets et les petits objets pourront y être déposés
afin d’être redirigés vers le comptoir Dépanne-Tout.
Horaire estival
Vendredi : 12 h à 19 h
Samedi et dimanche : 9 h à 18 h
Information : www.sainte-therese.ca ou
450 434-1440, poste 2100
Ventes-débarras
En raison des consignes
sanitaires en vigueur, les
ventes-débarras sont
annulées jusqu’à nouvel
ordre sur le territoire
de Boisbriand.

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 444

Avril 2021 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mouvement de solidarité pour les entreprises
de Boisbriand
Une réussite
La campagne En attendant de vous revoir organisée par l’aile
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)
a été un franc succès! Merci à Perles RH, IGA Daigle, Groupe 2C2B,
Solutions TDL+, PFD Avocats, LK Toitures, Mikada Salon et spa et à
tous les autres qui ont relevé le défi lancé par le RGAB et acheté des
chèques-cadeaux de restaurateurs et commerçants de Boisbriand.

Succès local : une nouvelle initiative
de la CCITB

Au cours des prochaines semaines, des affiches Succès local feront
leur apparition dans les vitrines des locaux vacants de Boisbriand.
Celles-ci auront pour but de présenter les principales caractéristiques
du local et de la région.

Gala Stellar

Vous trouverez également sur ces affiches un code QR qui vous mènera
à un sondage de la CCITB pour lui indiquer le type d’entreprise que vous
aimeriez voir à cet emplacement. Les données seront ensuite utilisées
pour attirer les entreprises potentielles et recherchées. Prononcez-vous
dès maintenant : http://bit.ly/3t1ESve

Information : www.ccitb.ca

Par ailleurs, la page www.ccitb/succeslocal présente aussi une foule
d’information pour les entreprises qui aimeraient s’installer dans
la région.

Surveillez prochainement l’annonce des finalistes du Gala Stellar de
la CCITB, qui met en lumière les réalisations et les réussites de la
communauté d’affaires.
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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.

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)

Carte-loisirs électronique
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de
votre choix (téléphone cellulaire, tablette, ordinateur), rendezvous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux
activités » Se connecter. Ce lien vous mènera à votre compte
personnel ou familial.
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Renouvellement de la carte en ligne
À partir d’un mois avant sa date d’échéance
1- Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Inscription aux activités.
2- Connectez-vous à votre compte personnel ou familial.
3- Téléversez une pièce justificative prouvant votre
lieu de résidence ainsi qu’une photo récente
(pour les 17 ans et moins).
Pièces acceptées :
• Facture récente d’un service public
(p. ex. Hydro-Québec)
• Permis de conduire (recto et verso)
• Compte de taxes
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.

Semaine de l’action bénévole
Du 18 au 24 avril
L’action bénévole se trouve au sein de toutes les activités de la vie
humaine. Aucun domaine ne peut se passer de l’apport des bénévoles.
Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesse collective
et crée une société qui se mobilise pour prendre en charge et assurer
son propre développement.

La Ville de Boisbriand souligne l’apport inestimable des bénévoles dans la communauté. Merci à
tous ceux et celles qui investissent leur temps et leur
énergie avec empathie pour aider les autres.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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LOISIRS
COVID-19 :
Les camps de jour se tiendront dans le respect des consignes
de l’Association des camps du Québec et de la Direction
générale de la santé publique.

Camps de jour 5 à 13 ans
Tous les camps de jour s’adressent aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, à l’exception du camp Toucamp, qui s’adresse aux jeunes
âgés de 5 à 12 ans, et aux camps portant la mention « 13 », qui s’adressent aux jeunes âgés de 6 à 13 ans.

Inscription le mardi 27 avril, dès 18 h,
au www.boisbriand.ca » Services en ligne.
Assurez-vous d’avoir en main les cartes-loisirs valides des jeunes à inscrire.

Avez-vous pensé renouveler votre carte-loisirs au
www.boisbriand.ca? C’est simple et rapide!
Consultez la procédure en page 11.
La liste complète des camps offerts, incluant la description des activités, est
accessible en ligne au www.boisbriand.ca » Activités » Programmation des
activités de même qu’au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Tarification 2021
• Méli-mélo (camp non spécialisé sans sortie) : 70 $
• Toucamp et camp vélo (camps non spécialisés avec
une sortie) : 90 $
• Autres camps (camps spécialisés avec une sortie) : 105 $
Veuillez noter que les camps spécialisés ont comme objectif d’initier les
jeunes à l’activité en question – les jeunes de tous les niveaux d’habileté
sont donc en mesure d’y participer.
• Service de garde 5-13 ans (à la semaine seulement) : 35 $

Avril 2021 I boisbriand.ca
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Camps 5 à 13 ans
28 juin au 2 juillet

5 au 9 juillet

12 au 16 juillet

Méli-mélo
Multisport
Magie (13)
Toucamp (5-12)
Animazoo
Tennis (13)

Méli-mélo
Multisport
Magie (13)
Toucamp (5-12)
Animazoo
Tennis (13)

Méli-mélo
Multisport
Arts visuels
Toucamp (5-12)
Animazoo
Vélo (8-13)

19 au 23 juillet

26 au 30 juillet

2 au 6 août

Méli-mélo
Multisport
Arts visuels
Toucamp (5-12)
Science (13)
Vélo (8-13)

Méli-mélo
Multisport
Hip-hop (13)
Toucamp (5-12)
Science (13)
Ninja

Méli-mélo
Multisport
Médiéval (13)
Toucamp (5-12)
Science (13)
Ninja

9 au 13 août

16 au 20 août

Méli-mélo
Multisport
Médiéval (13)
Toucamp (5-12)
Plein air (13)
Tennis (13)

Méli-mélo
Multisport
Bande dessinée
Toucamp (5-12)
Plein air (13)

Accompagnement aux camps de jour
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 30 septembre) qui ont des besoins particuliers et
qui n’ont pas présenté de demande d’accompagnement avant la date limite du 26 mars 2021
sont invités à contacter Anne-Catherine Côté au 450 437-2727 afin qu’elle puisse traiter votre
demande selon les disponibilités du personnel.

Activités 11 à 15 ans
Semaines thématiques
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

5 au 9 juillet

12 au 16 juillet

Cinéma et effets spéciaux

Jeux vidéo

Une semaine complète à découvrir l’envers du
décor. Création, confection, compréhension,
exploration, expérimentation de diverses
techniques utilisées au cinéma et, pour terminer,
réalisation d’un court métrage en groupe.

Création d’un jeu sur ordinateur
Coût : 125 $

Coût : 125 $

Sorties à la carte

Tarifs non-résidents disponibles

(11 à 15 ans et familles)

EAUTÉ
NOUtoVute la famille
pour

Date

Sortie

Coût

8 juillet

Arc-Attaque

Jeune 15 $

15 juillet

La Ronde

Jeune et adulte 30 $

12 août

Super Aqua Club

Jeune 20 $

Adulte 20 $
Adulte 30 $
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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.

Tennis – Session printemps
Inscription : www.boisbriand.ca
Début des inscriptions : 20 avril | 18 h

Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Activités » Programmation des activités pour connaître la programmation complète.
Tennis – Jeunes et adultes
Session printemps : 10 mai au 20 juin
Mini-tennis
• Cours de mini-tennis parent et enfant de 4 à 8 ans
• Cours de mini-tennis pour les 5 et 6 ans
Tennis – Jeunes
Cours pour jeunes de 7 à 17 ans
Équipes de compétition junior (8 à 17 ans)
Des équipes compétitives formées de jeunes de 8 à 17 ans évoluent dans la Ligue de tennis junior des Laurentides. Afin de
participer au camp de sélection, confirmez votre présence par courriel : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca
Camp de sélection
9 mai | 9 h à 12 h | Parc Charbonneau
En cas de pluie, le camp sera reporté au dimanche suivant, le 16 mai, aux mêmes heures et au même endroit. L’inscription
des participants se fera à la suite de la confirmation des places au sein de l’une des équipes de compétition. Plus de détails
avec la programmation en ligne.
Information : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca
Tennis – Adultes
Cours pour adultes et adolescents de 16 ans et plus
Ligue de tennis pour adultes
Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé
Équipe compétitive pour adultes (inscription obligatoire par Internet)
Après les inscriptions, les entraîneurs vous transmettront toute l’information sur la formation des équipes, la ligue et les coûts.
Restez à l’affût : les détails concernant la session d’été seront annoncés sous peu.
Avril 2021 I boisbriand.ca
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Programmation spéciale au OLLIEPARC
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Accès gratuit à l’année pour les citoyens de Boisbriand (sur
présentation d’une pièce d’identité avec photo et adresse,
p. ex. un permis de conduire ou une carte-loisirs de la Ville
avec photo).
Des changements ont été apportés aux installations
(p. ex. les toilettes) pour la saison 2021 afin de respecter les
consignes de la santé publique. Le corridor canin est fermé
jusqu’à ce que la neige ait fondu.
Camps de jour plein air (5 à 13 ans)
23 juin au 27 août
175 $ / semaine
Note : Il n’y aura aucun camp musical, vélo de montagne et plein air extrême cette année.
Camp Aspirant moniteur (14-15 ans)
Session 1 – 28 juin au 16 juillet
Session 2 – 2 au 20 août
350 $ par session
Inscription : 30 mars 2021
Information : animation@domainevert.com

Atelier découverte animé par Technical Skateboard
30 avril* | 17 h 30 à 20 h 30

Consultez l’horaire, les règles, les procédures à suivre et la tenue des activités au
www.domainevert.com.
Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510

Aucune inscription requise. Équipement obligatoire.

Tournée Skate pour tous

Mathieu Cyr et son équipe de Comeback skateboards seront présents toute la journée
Samedi 5 juin
Au programme :
Rallye Pousse toits : Tu as une planche à roulettes, une trottinette ou des patins à roues alignées? Viens dévaler les
rues de Boisbriand durant une heure pour une bonne cause. 1000 $ seront remis à la Fondation Pousse toits qui aide les
personnes en situation d’itinérance.
Ateliers de planche à roulettes : 60 minutes de pur plaisir guidées par Mathieu Cyr et son équipe.
Inscription obligatoire
Rallye : comebackskateboards.com/inscription-évènement
Atelier : www.boisbriand.ca

Parcours d’hébertisme aérien
Accessible sur réservation ($), au
450 433-9773
Information : arbre-mirabel.com

Gratuit pour les résidents | Places limitées
IMPORTANT : Ayez en main votre carte-loisirs valide au moment de l’inscription. Seuls les participants inscrits pourront être
dans le parc de planche à roulettes lors de l’événement afin de respecter les règles sanitaires et de distanciation.
* Remis au lendemain en cas de mauvais temps.
Avril 2021 I boisbriand.ca
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Bibliothèque municipale
COVID-19 :
Retour aux heures d’ouverture habituelles
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

10 h à 21 h
10 h à 17 h

Pour les enfants de 12 à 36 mois, à la bibliothèque. Lors de cette
animation spécialement adaptée, les tout-petits découvrent le plaisir
de la lecture à l’aide de courtes histoires et de jeux. Cette activité sera
annulée si elle ne peut avoir lieu sur place à la bibliothèque.
Échangez sur vos lectures avec un groupe de lecteurs passionnés.
En ligne ou en personne, selon les consignes sanitaires en vigueur.
Activité gratuite.
27 avril et 11 mai | En soirée, heure à venir (elle sera affichée sur la page
Facebook de la bibliothèque)
Inscription : 450 435-7466

Toutes les consignes sanitaires demeurent
en vigueur :
• Retour obligatoire des livres dans la chute, pour assurer
leur quarantaine;
• Inscription des usagers dans un registre à l’accueil, par
mesure de sécurité;
• Respect de la distanciation physique de deux mètres en
tout temps;
• Nombre de places limitées;
• Port du couvre-visage obligatoire en tout temps;
• Accès au rayonnage;
• Postes informatiques et places assises accessibles sur
demande, sur place.

Heure du conte à la bibliothèque

Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants, en ligne ou
en personne, selon les normes sanitaires en vigueur.

www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand

Les ateliers zen

Création de mandalas
21 avril | 19 h à 20 h 30
Méditer, relaxer et se vider l’esprit sont quelques-uns de leurs bienfaits.
Création d’un porte-clés en
macramé
19 mai | 19 h à 20 h 30
Initiation à la création d’un porte-clés
en macramé.

… en matinée (2 à 5 ans)

13 mai | 10 h | Thème : Les espèces menacées

Inscription : www.boisbriand.ca

12 mai | 18 h 30 | Thème : Les arbres
Abonnez-vous à la page Facebook de la bibliothèque
pour obtenir des suggestions de lecture et de l’information
en lien avec la littérature ainsi que pour connaître la
programmation des activités.

Inscription : www.boisbriand.ca

En ligne ou en personne (selon les consignes sanitaires en vigueur)

… en pyjama (3 à 5 ans)
Page Facebook de la bibliothèque

17 avril | 10 h | Thème : Le printemps
15 mai | 10 h | Thème : Le sens du toucher

Inscription : www.boisbriand.ca

Journée d’amnistie à la bibliothèque

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, la Ville de Boisbriand tiendra, le 23 avril,
une journée d’amnistie pour les usagers qui ont
un compte en souffrance à la bibliothèque. Les
AVRIL
3
2
usagers qui se présenteront à la bibliothèque et
qui auront accumulé des frais de retard ou des
frais liés aux livres perdus ou abîmés verront leur
compte remis à zéro. Cette initiative vise à récupérer
des ouvrages pour les remettre à la disposition de tous et à permettre
aux citoyens d’accéder de nouveau aux services de la bibliothèque.
Information : 450 435-7466
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Un été tout en
spectacles

Si les mesures sanitaires
prescrites par la direction de
santé publique le permettent,
il y aura des spectacles à
Boisbriand cet été : le festival
Un air d’ici et d’ailleurs,
les Beaux Lundis d’été, et
plus encore!
En raison du nombre de spectateurs limité, il sera nécessaire de s’inscrire pour réserver sa place. La priorité sera offerte aux Boisbriannais
qui possèdent une carte-loisirs valide. Profitez du printemps pour vous
en procurer une ou pour la renouveler. Avez-vous pensé la renouveler
en ligne? C’est simple et rapide! Consultez la procédure en page 11.

Conférence
Initiation à la cueillette récréative
près de chez vous
Laurence Burton, fondatrice de l’entreprise
Un goût de forêt, vous invite à découvrir la
cueillette des plantes sauvages comestibles. Au
programme : les plantes que vous pourriez trouver
cet été lors de vos promenades à Boisbriand, les techniques pour les
cueillir, les conserver et les cuisiner, ainsi que les précautions à prendre
afin que votre cueillette soit sécuritaire et éthique.
5 mai | 19 h 30 | En ligne ou à la Maison du citoyen (selon les consignes
sanitaires en vigueur)
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

L’envers des réseaux sociaux :
13 influenceurs québécois nous parlent
des vraies affaires
Adolescents – Documentaires
Cote : 302.231 B752e

L’auteure québécoise Elise Gravel aide les
enfants à reconnaître leur état d’anxiété et
à calmer celle-ci de manière consciente et
apaisante. Par l’analogie d’un chien nommé Ollie
qui court dans la tête, elle recrée les tempéraments tranquille, curieux,
effrayé, ou même excité!

Personnalisez votre chandail avec l’image de votre choix au moyen
de la presse vinyle! Apportez votre chandail et votre carte prépayée
pour acquitter les frais reliés à l’impression. Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent. Cette activité sera annulée si elle ne peut
avoir lieu sur place.
8 mai | 9 h à 12 h | L’@dobase
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Vous tricotez et vous avez le goût de vous impliquer? Dans le
cadre d’une activité pour la fête nationale, le Service des loisirs
est à la recherche de tricoteurs bénévoles pour la réalisation de
100 couvertures en laine! Le projet vous
intéresse? Signifiez votre intérêt!

Des livres à découvrir à la bibliothèque

Ollie : un livre sur la pleine conscience
Jeunes – Histoires à 4 mains
Cote : GRAV

Impression sur chandail

Adeptes du tricot recherchés

Surveillez les prochains numéros de l’Info Boisbriand pour connaître
les détails de la programmation.

Les réseaux sociaux font partie intégrante
de nos vies. Trop souvent, ils ne montrent
que du beau et du contenu mis en scène.
La youtubeuse Cassandra Bouchard tente de montrer
l’envers du décor : pas nécessairement le beau, mais le vrai. Dans cet
ouvrage, elle aborde son métier d’influenceuse en toute transparence
et livre ses impressions sur le mode de vie qu’elle a choisi.
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Information :
kloubert@ville.boisbriand.qc.ca ou
450 435-1954, poste 398

Une première à ne pas manquer

Mettez la nouvelle création du Petit Théâtre du Nord à votre agenda cet
été! Nous nous sommes tant aimés, de Simon Boulerice, sera jouée
dans la nouvelle salle du Centre de création de la Ville de Boisbriand
en juin. Avec Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal, Luc Bourgeois,
Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent.
Profitez du meilleur tarif de l’année en vous procurant des billets en
ligne avant le 3 mai! La capacité de la salle étant réduite pour respecter
les mesures sanitaires, vous devez obligatoirement acheter vos billets
par groupe de deux.
Tarif (en vigueur jusqu’au 3 mai) : 30 $ / billet
Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com ou
Facebook.com/LE.PTDN

Une fois par mois, les jeunes âgés de 6 à 12 ans prennent part à
des activités captivantes et à leur image. Jeux, lectures, expériences
scientifiques, activités technos et concours sont au rendez-vous!
Gratuit.
16 avril | 18 h 30 à 20 h | Trompe-l’œil | Plateforme Zoom
7 mai | 18 h 30 à 20 h | Star Wars | Plateforme Zoom
Inscription : www.boisbriand.ca
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Célébration des anniversaires de mariage

L’année 2021 marque votre 50e, 55e, 60 e ou 65e anniversaire
de mariage*? Le conseil municipal désire souligner ce moment
important, et ce, dans une formule respectant les consignes
gouvernementales et les normes sanitaires en vigueur en contexte
de pandémie. Une nouvelle occasion de marquer le rythme de
vos vies!

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau, situé au 955, boul. de la Grande-Allée, est présentement
fermé en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, il est toujours
possible de faire une demande pour devenir membre de la FADOQ.
Information : Johanne Aubin, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, au 450 434-7514

* Seulement pour les
anniversaires dont le chiffre est
un multiple de cinq.
Inscription : Karine Hamel,
450 435-1954, poste 222, ou
accueil@ville.boisbriand.qc.ca

Taxibus, maintenant accessibles :
Centre de vaccination COVID-19
Hôpital de Saint-Eustache
Le conseil municipal de la Ville de Boisbriand est fier d’ajouter les
destinations du Centre de vaccination contre la COVID-19 de Blainville
(820, boul. du Curé-Labelle) et de l’Hôpital de Saint-Eustache
au service Taxibus offert tous les mercredis aux citoyens âgés de
60 ans et plus.
Transport personnalisé en taxibus pour les déplacements à l’intérieur
de la ville et vers certains établissements de santé. Service offert au
coût de 1 $ par déplacement, soit 1 $ pour l’aller et 1 $ pour le retour, et
ce, pour chaque destination.
La Ville organise une croisière à bord du Grand Cru, réservée aux
50 ans et plus. Billet d’embarquement, cocktail de bienvenue,
souper trois services et animation musicale. Inscription obligatoire.
Places limitées.
Mercredi 18 août | Résident : 120 $. Non-résident : 175 $.
Inscription (dès le 3 mai) :
Résident : www.boisbriand.ca
Non-résident : 450 437-2727
Avril 2021 I boisbriand.ca

Tu as envie de te divertir avec tes amis
et de vivre une expérience amusante
cet été? Consulte la programmation en
page 13 pour connaître les semaines
thématiques et les sorties à la carte
offertes par le Service des loisirs.

Dimanche familial
ELLES
NO U V TI O NS
NA
DESTI

Escapade sur le lac Memphrémagog

Pour un été éclaté!

Comment bénéficier de ce service?
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand
en présentant une preuve d’âge et de résidence.
Information : 450 437-2727

Atelier de création de
chandelle artisanale

Pour les 8 à 15 ans
18 avril | 9 h 30 à 10 h 30 | Plateforme Zoom
18 avril | 11 h à 12 h | Plateforme Zoom

Atelier de création d’un terrarium
Pour les 6 à 8 ans
2 mai | 9 h 30 à 10 h 30 | Plateforme Zoom
Pour les 9 à 13 ans
2 mai | 11 h à 12 h | Plateforme Zoom
Inscription gratuite : www.boisbriand.ca

Formation
Gardiens avertis
de la Croix-Rouge
canadienne (11 ans et +)

Le cours Gardiens avertis couvre une vaste gamme de sujets :
techniques de secourisme, apprentissage des soins à donner en cas
d’urgence, gestion des comportements difficiles, compétences en
leadership, sentiment de responsabilité des gardiens d’enfants, etc.
Formation en virtuel. Inscription obligatoire. Places limitées. Coût : 30 $.
2 mai | 9 h à 16 h | Plateforme Zoom
Inscription : www.boisbriand.ca

ONMVEOPEURSSONVNOE IT
COM

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

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

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

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

Joignez-vous
à l’équipe
Différents
départements
JOUR – SOIR – NUIT

FAITES NOUS PARVENIR VOTRE CV

emploi@igadaigle.com
QUATRE MAGASINS,
UNE SEULE
ET MÊME FAMILLE

SAINTE-THÉRÈSE
220, rue Saint-Charles
450-435-1370

SAINTE-THÉRÈSE
450, rue Blainville Est
450-435-5500

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

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

