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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583

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

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL

Prochaine séance  
du conseil :

2 février | 19 h 30 | En webdiffusion

**L’éditorial a été rédigé avant de mettre sous presse le 14 janvier 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au moment d’écrire ces lignes, l’année 2021 débute à peine. C’est le moment où tous les espoirs sont permis. 
Permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2021, plus douce que celle qui vient de s’achever. Je vous 
offre mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Depuis un an, nous vivons beaucoup de changement et d’incertitude dans nos vies. Personne n’est épargné 
par la pandémie, et nous devons tous fournir beaucoup d’efforts pour nous ajuster à la situation. La campagne 
de vaccination mise en branle au Québec il y a quelques semaines nous laisse espérer la fin de cette crise – à 
tout le moins, elle nous laisse entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel. J’invite tous les citoyens à tenir 
bon. Depuis plusieurs mois déjà, vous faites preuve de créativité, de résilience et de patience. Continuons 
à être bienveillants les uns envers les autres. Et soyons solidaires de nos concitoyens qui sont gravement 
touchés par la pandémie, que ce soit sur le plan physique, mental ou économique. 

75e anniversaire de la Ville de Boisbriand
En 2021, la Ville de Boisbriand soulignera ses 75 années d’existence. Tout au long de l’année, nous vous 
raconterons comment Boisbriand est au cœur du développement de notre région depuis 1683. La première 
capsule historique est à lire en page 6. 

Derek Aucoin, 1970-2020
Le 26 décembre dernier, un géant au cœur d’or nous a quittés. Je tiens à exprimer mes plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches de Derek Aucoin. Cet homme plus grand que nature aura été un 
formidable ambassadeur pour Boisbriand et une inspiration pour toute une génération de jeunes joueurs de 
baseball. Il s’est aussi investi au sein du baseball mineur de Boisbriand pendant plusieurs années et a été 
président d’honneur de la collecte de sang de la Ville en 2016, 2017 et 2018. En mon nom et au nom du conseil 
municipal, merci, Derek, pour ton implication. Repose en paix.

Budget 2021
Lors de la séance de décembre dernier, le conseil municipal 
a déposé le budget 2021. Il s’agit de mon douzième budget à 
titre de mairesse et je suis fière d’avoir pu annoncer un gel du 
taux de taxation et des tarifs en 2021 pour toutes les catégories 
d’immeubles (résidentiel, commercial et industriel). Cette 
décision du conseil, jumelée aux efforts constants des services 
municipaux, offrira, je l’espère, un répit aux contribuables en 
ces temps difficiles.

Que 2021 soit à la hauteur de vos ambitions. À vous 
tous, paix, bonheur et santé.

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

Votre mairesse,

Marlene Cordato

1970-2020

Derek Aucoin, un homme plus 
grand que nature
Derek Aucoin est décédé en décembre dernier, 
laissant derrière lui une immense tristesse, mais 
aussi le souvenir d’un homme plus grand que nature 
qui restera à jamais une source d’inspiration pour 
toute une génération de joueurs de baseball.

Né à Lachine en 1970, Derek a grandi à Boisbriand, 
sur la place Cotnoir. C’est au parc Cotnoir que 
le jeune Derek a développé sa passion pour  
le baseball. 

À l’été 1980, sa rencontre avec le joueur des 
Expos André Dawson, alors de passage au parc 
Charbonneau, à Boisbriand, viendra sceller son 
destin : le 21 mai 1996, Derek Aucoin 
fera sa première apparition dans 
l’uniforme des Expos de Montréal 
au stade de San Francisco. 

Le 15 décembre dernier, Derek 
Aucoin a reçu la médaille de 
l’Assemblée nationale du 
Québec pour son 
implication sociale 
et ses grandes 
valeurs humaines.

Repose en paix 
Derek.

CONSEIL

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)
Maire suppléant

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4) 

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
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4 RÉALISATIONS 2020

Mobipodes
La Ville a fait l’acquisition 
de quatre mobipodes, un 
véhicule à mi-chemin entre 
le scooter et la trottinette 
communément appelé 
GeeBee, conçu et fabriqué 
au Québec.

Camps de jour ensoleillés
Merci aux 40 responsables, animateurs et accompagnateurs 

pour leur engagement, leur débrouillardise, leur créativité  
et leur bonne humeur envers les jeunes cet été.

Les Quartiers en culture 
et la fête nationale 
Les traditionnels spectacles ont fait 
place à des animations ambulantes 
qui ont égayé les différents quartiers 
de la ville tout l’été.

J’allume mes lumières avec Jean-Marc!
Le 3 décembre, les citoyens de Boisbriand ont été invités à 
allumer leurs lumières de Noël avec nul autre que l’humoriste 
Jean-Marc Parent. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Quelle année… 2020 n’aura vraiment pas été comme les autres! Malgré tout, de bien belles choses ont  
été réalisées à Boisbriand, et c’est avec un grand plaisir que j’en souligne quelques-unes. 

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Fête de l’hiver 2020
Une foule record de plus de 

5000 personnes était au rendez-vous 
en février dernier pour participer  

à la Fête de l’hiver,  
au parc Charbonneau.
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5RÉALISATIONS 2020
AVEQ 
Les amateurs de véhicules électriques ont pu assister 
à une info-expo de l’Association des véhicules 
électriques du Québec (AVEQ)… à Boisbriand!

Derek Aucoin
En août dernier, le terrain de baseball Derek Aucoin, au parc Charbonneau, a été le théâtre d’un moment précieux 
et fort émouvant : le grand Derek Aucoin a procédé au lancer protocolaire du match atome A opposant Boisbriand à 
BLRT (Bois-des-Filion / Lorraine / Rosemère / Terrebonne Ouest). Le receveur était son fils Dawson, qui jouait sur le 
terrain de son père pour la première fois.

Centre de création
C’est en 2020 que s’est terminée la 
transformation de l’église Notre-Dame-de-
Fatima. L’ouverture officielle du tout nouveau 
centre de création aura lieu en 2021.

Halloween 
À l’occasion de l’Halloween, les élus, sous la 
direction du Service des loisirs, ont participé 
à une vidéo destinée aux enfants des écoles 
primaires. Des friandises ont également été 

distribuées aux élèves.

Ollie Parc 
En 2020, le parc de planche à roulettes a officiellement été 
baptisé Ollie Parc. L’artiste Raphaël Alin a intégré le nom au 
graffiti peint sur une des structures du parc.

Balconville à Boisbriand 
Des musiciens ont profité de la belle saison pour divertir  
les citoyens sur leur balcon.
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6 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 14 janvier 2021,  
soit au moment de mettre sous presse.

COVID-19 : nouvelles mesures en vigueur
Faisant suite aux récentes annonces du gouvernement du Québec entourant la pandémie, la Ville de 
Boisbriand ajuste certains de ses services et horaires. Les changements seront en vigueur jusqu’au  
7 février inclusivement.

Taxes municipales : report des trois échéances 2021
La Ville reporte, tout comme l’an dernier, les trois échéances 2021 pour le paiement des comptes de taxes 
foncières. Un avis de motion pour l’adoption future du règlement modifiant ces dates d’échéance a été déposé 
lors de la séance municipale tenue le 12 janvier dernier. Consultez les détails en page 7.

Services aux citoyens
L’accès aux bâtiments municipaux, à l’exception de la bibliothèque, demeure interdit aux visiteurs. Cependant, 
les services municipaux, incluant la cour municipale, sont maintenus; les employés sont disponibles pour 
répondre aux demandes des citoyens par téléphone, par courriel et en ligne.

Le personnel municipal étant en télétravail, le délai de réponse pourrait être plus long qu’à l’habitude. Les 
messages téléphoniques sont retournés 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. Par ailleurs, puisque des employés utilisent leur téléphone personnel, il est 
possible que l’appel entrant soit un numéro masqué (appelant inconnu). Les enveloppes reçues dans la chute 
à courrier de l’hôtel de ville ou par la poste continuent d’être dépouillées régulièrement.

Aréna
Fermé au public jusqu’à nouvel ordre

Bibliothèque municipale
Exceptionnellement, les étudiants pourront réserver des plages horaires donnant accès à des places assises 
et aux postes informatiques à la bibliothèque pour y effectuer leurs travaux scolaires. Les modalités de 
réservation, de même que les informations concernant le service de prêt sans contact, figurent à la page 17. 
L’accès aux rayons et aux autres équipements de la bibliothèque demeure interdit pour le moment. La chute 
à document est le seul moyen pour retourner vos documents puisqu’elle est ouverte en tout temps.

Patinoires et glissoires
Les patinoires et glissoires extérieures ainsi que les chalets de parc demeurent accessibles au public. 
Cependant, l’horaire des installations a été modifié. Notez que seul le patinage libre est autorisé. La 
collaboration de tous est requise et les usagers sont priés de respecter rigoureusement les mesures sanitaires 
en place et les capacités maximales des sites.

75e anniversaire  
de la Ville de Boisbriand
En 2021, la Ville de Boisbriand célèbre ses 75 ans. Née le 1er janvier 1946, sous le nom 
« paroisse Sainte-Thérèse-Ouest », la ville est devenue une municipalité en 1970 avant 
d’adopter officiellement, quatre ans plus tard, son nom actuel : Boisbriand.

De paroisse à municipalité à ville, l’histoire de Boisbriand s’écrit depuis 75 ans, au gré de sa 
population urbaine et rurale, et où se côtoient aujourd’hui les commerces et les industries. Afin de 
souligner dignement cet heureux anniversaire, l’Info Boisbriand publiera une capsule historique 
à chaque parution.

L’histoire de Boisbriand commence en 1683, lorsque la seigneurie des Mille-Îles est concédée au 
sieur de Boisbriand, Michel-Sidrac Du Gué, par le roi Louis XIV. 

Arrivé en 1665, Michel-Sidrac Du Gué, un valeureux capitaine du régiment Carignan-Salières, 
stratège militaire et commandant de Ville-Marie, se verra concéder trois seigneuries.

Fervent adepte de la traite des fourrures, le sieur de Boisbriand décède en 1688 sans avoir 
amorcé le développement de son territoire. Pour cette raison, la seigneurie sera remise à la 
Couronne en 1714.

L’année suivante, la terre est cédée cette fois aux filles du sieur de Boisbriand et à leurs maris 
respectifs. Ce sont eux et leurs descendants qui développeront la seigneurie.

Le 15 juillet 1735, une partie de la terre est octroyée, sous seing privé, par la seigneuresse 
Marie-Thérèse Du Gué de Boisbriand, fille de Michel-Sidrac Du Gué, à sa fille Suzanne Piot de 
Langloiserie et à son mari Jean-Baptiste Céleron de Blainville.

En 1743, la seigneurie prend le nom de Blainville.

Le manoir seigneurial sera construit 
en 1950.

Merci au Boisbriannais 
Fernand Piotte pour sa 
précieuse collaboration 
dans la rédaction de 
ce texte.
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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, transférable d’un véhicule à l’autre.

Achat d’une vignette (20 $)
NOUVEAUTÉ! En ligne au www.boisbriand.ca, payable par carte de crédit seulement.  
La vignette sera postée. 

Avis d’interdiction de stationner
Lorsque requis, la Ville émettra des avis d’interdiction de stationner totale ou partielle révoquant 
temporairement 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 
certains endroits déterminés. 

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

Inscription au compte de taxes en ligne
Inscrivez-vous dès maintenant au www.boisbriand.ca » Services en ligne pour recevoir en ligne votre compte 
de taxes municipales 2022. Ce service vous permettra de consulter votre compte sur la plateforme de votre 
choix (téléphone intelligent, tablette, ordinateur) au moment qui vous convient.

Paiement du compte de taxes
Report des trois échéances 2021
Les comptes de taxes municipales ont été mis à la poste le 4 janvier et sont payables en trois versements 
égaux. Comme aucun rappel ne sera envoyé, si vous payez par chèque, il est recommandé de joindre vos 
deuxième et troisième versements (chèques postdatés) à votre premier versement, s’il y a lieu.

En raison de la pandémie de COVID-19, le premier versement du compte de taxes municipales, 
initialement prévu pour le 3 février, est reporté au 3 mai 2021. En ce qui concerne les deux versements 
subséquents,ils devront être effectués au plus tard les 4 août et 4 octobre 2021.

Par ailleurs, les personnes ayant déjà fait parvenir un chèque en prévision des trois échéances et qui 
souhaitent se prévaloir du report sont invitées à contacter le Service des finances au 450 435-1954, 
poste 200 (boîte vocale) ou par courriel à service.finances@ville.boisbriand.qc.ca.

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

Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté 
à l’échéance.

Veuillez aviser le Service des finances si vous n’avez pas reçu votre ou vos comptes de taxes de 2021.

Message important

COVID-19 : 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, et en raison de la fermeture de l’hôtel de ville aux visiteurs, 
le paiement de votre compte de taxes municipales au comptoir d’accueil ne sera pas possible. 
Privilégiez les services en ligne!

Transmission en ligne de la lecture du compteur d’eau
Rappel : Aucun carton de lecture n’est joint à votre  
compte de taxes municipales.

La lecture de votre compteur d’eau doit OBLIGATOIREMENT être transmise au www.boisbriand.ca/compteur-
eau au plus tard le 3 février 2021. Pour entrer la lecture du compteur d’eau, vous aurez besoin du numéro de 
matricule qui se trouve sur votre compte de taxes 2021.

Si vous ne transmettez pas la lecture de votre compteur d’eau, des frais de 50 $ vous seront facturés. S’il y a 
un excédent d’eau, un compte supplémentaire sera envoyé au propriétaire au cours de l’année.

Information : 450 435-1954, poste 252 ou eau@ville.boisbriand.qc.ca
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8 ENVIRONNEMENT

Calendrier des collectes 2021
Vous avez manqué le calendrier des collectes 2021 publié dans  
l’Info Boisbriand de novembre? Rendez-vous au www.boisbriand.ca  
pour le télécharger.

Saviez-vous que lorsqu’on retourne une canette consignée dans 
une gobeuse, elle est vendue pour être fondue, puis utilisée dans la 
fabrication de multiples produits faits à base d’aluminium? Mais que lui 
arrive-t-il quand on la met dans le bac de recyclage?

Voici son parcours :

Deux chemins, une destination
Que vous rapportiez les canettes à l’épicerie ou 
que vous les placiez dans le bac de recyclage, leur 
destination finale est la même. La différence 
réside dans la consigne. Dans la gobeuse, l’argent 
vous revient. Dans le bac de recyclage, l’argent est 
remis au centre de tri Tricentris. Vous pouvez aussi 
choisir de remettre les canettes à des organismes 
de charité : ces derniers les retourneront pour 
financer leurs activités. 

Le saviez-vous?
Depuis le début de la pandémie, le centre 
de tri Tricentris reçoit 50 % plus de 
canettes, soit environ 600 000 canettes 
de plus par semaine. Cela lui permet de 
s’assurer d’un certain revenu alors que 
d’autres matières perdent de la valeur.

Éteignez le moteur!
Saviez-vous que selon le règlement sur 
la qualité de vie, il est interdit de laisser le 
moteur fonctionner pendant plus de trois 
minutes lorsque votre véhicule est à l’arrêt? 
Le fait de laisser tourner votre moteur au 
ralenti est non seulement proscrit, mais 
vous fait gaspiller du carburant et entraîne 
aussi une augmentation des gaz à effet 
de serre.

1. Le camion de  
collecte vide les bacs, 
puis transporte le 
contenu au centre de 
tri Tricentris. 

5. L’aluminium est 
compressé en ballot, 
puis vendu à des 
recycleurs afin d’être 
fondu puis utilisé 
dans la fabrication de 
nouveaux produits. 

2. Les matières passent une série d’étapes de tri manuel et mécanisé.

3. Les contenants traversent un champ magnétique inversé qui 
permet de pousser l’aluminium vers le haut.

4. Une personne trie manuellement les canettes consignées des 
autres éléments faits en aluminium.

Mets tes canettes dans ton bac

Cendres de foyer
Les cendres de foyer 
sont compostables, mais 
ATTENTION : assurez-vous 
qu’elles sont éteintes depuis 
plus de 72 heures avant de les 
transférer dans le bac brun. 
Vous pouvez les faire refroidir 
à l’extérieur, dans un récipient 
de métal, loin de la galerie 
et de la maison. Plusieurs 
bacs (et parfois des maisons 
entières) passent au feu 
chaque année en raison des 
cendres chaudes. Ne prenez 
pas de risque!
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Chères citoyennes, chers citoyens,

J’ai le privilège de présenter mon 

12e budget à titre de mairesse de 

Boisbriand. Je ne peux pas vous parler 

de l’année 2021 sans d’abord faire un bref 

retour sur celle qui s’achève.

Malgré la pandémie, la Ville a su garder  
le cap en continuant à fournir ses 

services aux citoyens et en maintenant 

ses investissements.

La bonne situation financière de la Ville 

jumelée à l’octroi d’une aide des deux 

paliers de gouvernement totalisant près 

de 2,6 M$ nous permettent de geler le 
taux des taxes foncières et les tarifs 
pour toutes les catégories d’immeubles  

(résidentiel, commercial et industriel) 

pour 2021.

2021 sera une année où les efforts seront 

concentrés sur la relance économique, la 

participation citoyenne et la pérennité de 

la Ville.

Votre mairesse, 

Marlene Cordato

Au rythme de nos vies

BUDGET 2021
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INVESTISSEMENTS 
2020

PERMIS DE CONSTRUCTION
AU 10 NOVEMBRE 2020

88 M$

BUDGET  
MUNICIPAL  
2021 : 69,1 M$

DÉPENSES SUR  
LE COMPTE DE TAXES

2021 2020

É
VA

LU
A

TI
O

N

MAISON MOYENNE 317 700 $ 317 700 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 591 $ 588 $

SERVICE DE LA DETTE 501 $ 507 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 415 $ 378 $

LOISIRS 381 $ 388 $

VOIRIE ET DÉNEIGEMENT 246 $ 241 $

AUTRES 194 $ 226 $

 TOTAL 2 328 $ 2 328 $

TA
R

IF
IC

A
TI

O
N EAU ET ASSAINISSEMENT 225 $ 225 $

ORDURES 252 $ 252 $

TRANSPORT EN COMMUN 131 $ 131 $

TOTAL 2 936 $ 2 936 $

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2021 2020 2019

0,00 % 1,58 % 2,37 %

STABILISATION 
DE LA DETTE
Depuis 2009, le travail de fond se poursuit et l’objectif demeure  
le même : réduire la dette et la stabiliser. Dans la dernière année, le 
montant de la dette a été réduit de 1 M$.

2009 =  109 M$
2020 = 80 M$ 29 M$

DÉPENSES
35 % MASSE SALARIALE

32 % BIENS ET SERVICES

18 % SERVICE DE LA DETTE

15 % QUOTES-PARTS  
ET AUTRES

REVENUS
85 % TAXES

Secteurs résidentiel, 
commercial et industriel

11 % AUTRES REVENUS

4 % SERVICES RENDUS

0 % GEL DES  
TAXES  
FONCIÈRES  
EN 2021

VARIATION DU 
TAUX DE TAXATION

RAUFOSS
Raufoss, entreprise bien connue dans l’industrie 
automobile, a annoncé en 2020 la création de 
45 emplois. Après avoir investi 50 M$ au cours des deux 
dernières années, l’entreprise vient d’injecter la somme 
additionnelle de 17,5 M$ dans son usine de Boisbriand.

LE PROJET SIGNATURE – FAUBOURG BOISBRIAND
Le projet Signature, phase 2, situé au Faubourg 
Boisbriand représente un investissement de 17 M$. Le 
bâtiment de huit étages compte 131 unités d’habitation.

ASPHALTAGE
L’asphaltage des boulevards de la Grande-Allée et 
du Curé-Boivin.

EN BAISSE DE
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PROJETS 
2021

Les berges
Aménagement des berges, installation de quais et 
accès à la rivière des Mille-Îles 

Travaux d’infrastructures
Réfection de la partie nord du boulevard de la 
Grande-Allée, et travaux d’asphaltage sur  
le boulevard du Faubourg et d’une partie  
de la rue Hector-Lanthier

Faubourg résidentiel
Aménagement des corridors pédestres  
et ajout d’une voie à la sortie de la rue des  
Francs-Bourgeois

Réno-patrimoine
Création du programme Réno-patrimoine 
(150 000 $) pour soutenir les propriétaires de 
maisons à intérêt patrimonial

Plantation d’arbres
Poursuite du programme annuel de plantation 
d’arbres

Aréna
Remplacement de la dalle de la glace de l’aréna 

Caserne de pompiers
Production de plans et de devis pour la nouvelle 
caserne de pompiers 

Feu de circulation
Installation d’un feu de circulation intelligent à 
l’angle du boulevard de la Grande-Allée et de 
l’avenue Alexandre-le-Grand 

CENTRE DE CRÉATION 
305, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand

CENTRE DE 
CRÉATION 
INAUGURATION 2021
En 2020, la transformation de l’église Notre-
Dame-de-Fatima en centre de création 
s’est poursuivie. Le projet représente un 
investissement municipal de plus de 5 M$.

La culture sera à l’honneur dans ce bâtiment 
entièrement consacré à l’expression de  
l’art émergent. 

Au plaisir de vous recevoir en 2021!

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

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

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

Renouvellement de la carte
Il est possible de renouveler une carte-loisirs en ligne un 
mois avant sa date d’échéance. Pour ce faire, il suffit de vous 
connecter à votre compte personnel ou familial et de téléverser 
une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence ainsi 
qu’une photo récente (pour les 17 ans et moins). La carte-
loisirs sera ainsi renouvelée sans frais pour une période de 
deux ans.

Inscription aux activités de loisirs 
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, 
rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Inscription aux activités » Se connecter. Si vous ne possédez 
pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon dossier » et 
suivez la procédure. 
Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit 
posséder une carte-loisirs valide et un compte d’accès 
personnel (code d’utilisateur). 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des 
loisirs et des organismes doit être effectué en totalité, par 
carte de crédit, au moment de l’inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.caCarte-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.

Le Service des loisirs est prêt  
à toute éventualité
Malgré cette période d’incertitude, le Service 
des loisirs continue de planifier des activités 
diversifiées adaptées à toute éventualité, 
notamment si le niveau d’alerte à Boisbriand 
venait à s’améliorer au cours des prochaines 
semaines. Il en va de même pour les activités 
entourant la relâche scolaire et son camp de 
jour « C’est ta journée! ».

Pour rester à l’affût de la programmation, 
consultez le www.boisbriand.ca/activites. 
Les modalités d’inscription de la relâche s’y 
trouveront aussi dès le 9 février.
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J’allume mes lumières avec Jean-Marc!
Vous étiez plus de 900 personnes à regarder la prestation de Jean-Marc Parent en direct sur la page Facebook de la Ville le 3 décembre 
dernier pour célébrer l’illumination de l’hôtel de ville. Un événement fort sympathique auquel 1043 familles ont inscrit leur résidence décorée au  
www.boisbriand.ca. Du toit de la bibliothèque, l’humoriste bien connu a diverti les Boisbriannais avec ses anecdotes, puis a procédé au décompte 
précédant l’illumination. Un peu de douceur en cette période de pandémie!

Félicitations aux gagnantes! Karine St-Antoine, Sabrina Plourde, Diane Sanschagrin et Sabrina Trudel ont remporté chacune une carte-cadeau de 
100 $ échangeable dans l’un des commerces suivants : Décathlon, Empire, HomeSense et IGA.

Parcours des cœurs
Du 6 au 28 février
Égayez vos promenades en cherchant les citations romantiques dispersées dans les parcs de la ville.  
Courez la chance de gagner une surprise chocolatée en soumettant l’auteur de ces citations par le biais d’un 
formulaire accessible par code QR. Ayez en main un appareil intelligent muni d’une connexion à Internet et  
d’une application pour lire les codes QR. Surveillez le facebook.com/VilledeBoisbriand afin d’obtenir  
des indices sur leur emplacement!

Formation « Je reste seul à la maison »
Une formation pour les parents et leurs enfants de 8 à 11 ans qui 
désirent commencer à se garder seuls pour une courte période en toute 
sécurité. Coût : 10 $.
7 mars | 10 h à 12 h ou 13 h à 15 h | Plateforme Zoom 
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca 

Formation Gardien averti
Donnée par une formatrice reconnue par la Croix-Rouge, cette 
formation permet aux jeunes de 11 à 15 ans de se familiariser avec les 
éléments de santé et de sécurité pour offrir un contexte de gardiennage 
favorable. Un certificat sera envoyé par courriel sept semaines après la 
formation. Coût : 30 $.

28 février | 9 h à 16 h | Plateforme Zoom

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Séance de mise en forme 50 ans et plus 
4 février | 9 h à 10 h | Plateforme Zoom 
18 février | 9 h à 10 h | Plateforme Zoom
Gratuit. Places limitées.
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

« Je ne sais où va mon chemin  
mais je marche mieux quand ma 
main serre la tienne »
Alfred de Musset tiré de l’œuvre  
On ne badine pas avec l’amour (cote 842.7 M989o)
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Séance de stretching 
11 février | 10 h 30 à 11 h 30 | Plateforme Zoom 

Gratuit. Places limitées.

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Dimanche familial 
Atelier d’initiation aux dessins de bande dessinée 

Pour les 6 à 8 ans
11 février | 10 h 30 à 11 h 30 | Plateforme Zoom 

Pour les 8 à 13 ans
7 février | 11 h à 12 h | Plateforme Zoom 

Inscription gratuite : www.boisbriand.ca

Club de crochet – Nouveauté 
Vous aimez crocheter et vous désirez faire part de vos trucs et de vos 
projets? Participez aux rencontres virtuelles 
hebdomadaires du club.

Inscription gratuite : www.boisbriand.ca 

Information : 450 437-2727

Bricolons pour la Saint-Valentin
Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville pour découvrir le 
bricolage rigolo de la Saint-Valentin proposé par les animateurs de  
L’@dobase. À compter du 8 février. 

Soirée spéciales 
Soirée jeux pour clientèle avec besoins particuliers

Pour les 12 à 21 ans
13 février | 19 h | Zoom 941 5287 0873

20 places. Inscription obligatoire.
Résidents : Inscription gratuite au www.boisbriand.ca
Non-résidents : Inscription à recep1lo@ville.boisbriand.qc.ca 

Patinoires, glissoires et 
chalets de parc

Pour l’horaire et la disponibilité 
des installations, consultez le  
www.boisbriand.ca

Soirées quiz et jeux de société 
Prenez part à des soirées de plaisir et de rire avec un animateur qui 
saura vous divertir.

Pour les 18 ans et plus 
12 février | 19 h | Plateforme Zoom

Pour les 10 à 17 ans  
26 février | 19 h | Plateforme Zoom

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

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

Élan de générosité
Une guignolée en temps de COVID-19
Merci aux généreux donateurs et participants de la guignolée des 28 et 
29 novembre derniers organisée par les Services d’entraide Le Relais. 
L’événement a permis d’amasser 34 000 $ et 13 lb de denrées au 
bénéfice des personnes vivant en situation de précarité à Boisbriand. 
Une cueillette qui a tout son sens en ces temps difficiles de pandémie.

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).

Activités : Pistes de ski de fond (34 km), pistes de fatbike (15 km), 
boucles de marche (3,4 km), sentiers de raquette (5,7 km), anneau de 
glace (1 km), butte de glisse, boutique de location (vous devez réserver 
votre équipement au poste 249).

Événements annulés cet hiver. Des changements ont 
été apportés aux installations (p. ex. les toilettes) 
pour la saison 2021 afin de respecter les consignes 
de la santé publique. Vérifiez les règles, les 
procédures et la tenue des activités au  
www.domainevert.com.

Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510

Centre d’action bénévole  
Solange-Beauchamp
Bénévoles recherchés
En cette période de crise sanitaire, les services du Centre 
d’action bénévole Solange-Beauchamp sont maintenus : popote 
roulante, accompagnements destinés à une population vulnérable 
et aux ainés. Pour devenir bénévole, rendez-vous sur le site  
www.cab-solange-beauchamp.com et remplissez les formulaires.

Participez au concours de Loisirs Laurentides
Construisez un château, un fort ou une gigantesque forteresse de 
neige et envoyez-en une photo au www.defichateaudeneige.ca  
d’ici le 8 mars.

Vous pourriez remporter l’un des nombreux prix!

Maison des jeunes Sodarrid
Programmation sur les réseaux sociaux du lundi au samedi, entre 14 h 
et 21 h : aide aux devoirs, rencontres individuelles, activités ludiques 
de groupe. 

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

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 1er et 2 février entre 13 h 
et 20 h. 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
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Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape
11 ans et plus
Conçois des images à partir de formes géométriques. Que ce soit 
pour faire un logo ou toute autre création graphique, ton imagination 
est la seule limite! Aucune expérience requise avec le logiciel. Requis : 
Télécharger le logiciel gratuit Inkscape. 

6 février | 10 h 30 à 12 h | Zoom 9394 475 2922

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Film virtuel
Polynésie française, de Tahiti à Bora Bora
Voyagez dans le confort de votre foyer en visionnant ce film 
au moment que vous le souhaitez entre le 1er et le 7 février. La 
conférence gratuite est présentée par Les Aventuriers Voyageurs. 

Cette famille voyageuse part à la découverte des îles de la Société 
au terme d’un voyage de six mois en Asie et en Océanie. Plongez 
dans l’histoire sacrée du peuple polynésien et de leurs coutumes. 
Émerveillez-vous par les paysages grandioses de ces îles qui font 
rêver. Un film de Sylvain Guilmain et Annie Brunelle.

Du 1er au 7 février

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

Page Facebook de la bibliothèque
Abonnez-vous à la page Facebook de la bibliothèque pour tout savoir sur 
des suggestions de lecture et de l’information en lien avec la littérature. 

www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand

Conférence :  
Les millionnaires ne sont pas 
ceux que vous croyez
Par Nicolas Bérubé, auteur et journaliste à La Presse 
Dans son livre Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, 
l’auteur et journaliste à La Presse Nicolas Bérubé nous appelle à  
réfléchir sur notre rapport à l’argent et prouve qu’augmenter sa 
valeur nette est un défi où les habitudes sont plus importantes que 
les raccourcis.

27 janvier | 19 h 30 à 20 h 30 | Zoom 9755 311 1949

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Conférence : Décothérapie
Par Vanessa Sicotte, blogueuse, auteure, 
animatrice et chroniqueuse déco 
Créatrice du blogue Damask & Dentelle, auteure de deux livres, 
animatrice à Canal Vie et chroniqueuse à l’émission Marina Orsini 
diffusée sur ICI Radio-Canada Télé, Vanessa Sicotte vous fait part de 
ses trucs et astuces simples pour se sentir bien chez soi. 

Vous avez un conseil déco à lui demander? Envoyez votre question 
avec une photo à art@ville.boisbriand.qc.ca et courez la chance qu’elle 
vous réponde lors de la conférence.

10 février | 19 h 30 à 20 h 30 | Zoom 9360 749 4480

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Inscription en cours
Martine St-Clair est la marraine de cette 15e édition de ce concours 
pour les jeunes de 12 à 17 ans de la MRC de Thérèse-De Blainville. 
Vous avez jusqu’au 17 février pour vous inscrire à www.blainville.ca.
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NOUVEAU : Exceptionnellement, les étudiants pourront réserver 
des plages horaires donnant accès à des places assises et aux 
postes informatiques pour le travail scolaire à la bibliothèque. 
Tous les autres services sont maintenus en ligne, par courriel 
et par téléphone. L’accès aux rayons et aux autres équipements 
de la bibliothèque demeure interdit pour le moment. La chute 
à document est le seul moyen pour retourner vos documents 
puisqu’elle est ouverte en tout temps.

Réservation d’espace d’étude et de poste 
informatique seulement avec présentation d’une 
preuve d’étudiant
En ligne : www.ville.boisbriand.qc.ca/bibliotheque/services-en-
ligne-bibliotheque (carte-loisirs requise)

Important :
• Seul le travail scolaire sera autorisé sur place.
• Étudiant de moins 12 ans : doit être accompagné 

obligatoirement d’une seule personne de 18 ans et plus
• Étudiant de 17 ans et plus : une preuve de fréquentation d’une 

institution scolaire doit être présentée sur place

Horaire de service pour les plages réservées aux étudiants et 
pour le prêt de documents sans contact :
• Lundi : 10 h à 17 h
• Mardi, mercredi et jeudi : 10 h à 19 h 30
• Vendredi, samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Prêt de documents sans contact
Il est toujours possible de faire votre commande de documents par 
courriel ou par téléphone pour le prêt sans contact.
1. Consultez le catalogue en ligne. Notez le titre du livre et l’auteur 

ou le numéro ISBN.
2. Transmettez votre commande ainsi que votre nom et numéro de 

téléphone par courriel à suggestions@ville.boisbriand.qc.ca ou 
composez le 450 435-7466.

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

Certaines restrictions s’appliquent au programme.

Livres à découvrir à la bibliothèque

J’ai choisi janvier
Adultes – romans 
Livre numérique  
(boisbriand.pretnumerique.ca/home)  
et format papier
Cote : ROY
Paul, le père de Lili – et aussi son 
pilier dans la vie –, veut recevoir l’aide 
médicale à mourir. Lili espère qu’il se 
verra refuser ce droit. Toutefois, si elle se fie à lui, il y serait 
admissible et pourrait même partir d’ici quelques semaines. 
Mais Paul tient à célébrer un dernier Noël avec elle et sa femme, 
Françoise. Comment Lili fera-t-elle pour vivre avec le spectre de 
la mort pendant les trois prochains mois?

Skyward
Adultes – bandes dessinées 
Format papier
Cote : WILL
Vingt ans plus tôt, la loi universelle de 
la gravitation a cessé de s’appliquer. 
Willa est persuadée d’avoir une vie 
idéale, puisqu’elle peut voler à sa 
guise. Mais elle se rend compte qu’une 
menace s’approche d’elle à toute vitesse.

Lucie la mouffette qui pète a disparu
Jeunes – romans
Livre numérique 
(boisbriand.pretnumerique.ca/home) 
et format papier
Cote : SHAL
Quand on reçoit une invitat ion 
mystérieuse de la part d’une personne 
qu’on ne connaît pas, mieux vaut se 
méfier. Mais Lucie n’est pas du genre à reculer face à 
l’inconnu, surtout si c’est pour s’amuser. La petite mouffette 
aurait pourtant dû être plus prudente, car à peine arrivée sur les 
lieux de la fête, elle est enlevée! Mais par qui?

Infectés
Romans – adolescents 
Format papier
Cote : PILO
Tout commence par un meurtre 
bestial à La Ronde et sa vidéo virale. 
Une terr ible évidence s’impose 
rapidement : l’agresseur a succombé 
à une maladie infectieuse jamais vue, 
marquant le début d’une épidémie 
qui transforme les humains en monstres sanguinaires.

Sorceline
Jeunes – bandes dessinées 
Format papier
Cote : SORC-B
Sorceline fait son entrée à l’école de 
cryptozoologie où elle s’apprête à 
étudier les créatures légendaires.

Bibliothèque municipale
COVID-19 : nouvelles consignes
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Présentation du budget 2021  
de la Ville par la mairesse
Les gens d’affaires et acteurs municipaux étaient virtuellement réunis, 
le 8 décembre dernier, pour assister à la présentation Budget 2021 : 
Tout savoir sur Boisbriand, par la mairesse Marlene Cordato. L’activité 
était organisée par le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand 
(RGAB). Merci à tous les participants!

Kaeser Compresseurs
Kaeser Compresseurs, un leader mondial des compresseurs et des 
systèmes d’air comprimé, augmente de 50 % sa capacité d’entreposage 
grâce à l’agrandissement de ses installations. L’entreprise a choisi 
Boisbriand comme principal bureau canadien en y implantant son 
centre de services et son bureau d’ingénierie.

Un projet collectif réussi 
La campagne de promotion de l’achat local et de soutien à la 
communauté ayant eu lieu du 9 au 29 novembre dernier a été un 
succès. La communauté boisbriannaise s’est empressée de se procurer 
l’un des 1 500 bons offerts dans l’un des 30 commerces participants. 
L’objectif de la campagne a été atteint en seulement 10 jours.

Rappelons que chaque bon de 20 $ était bonifié par le Regroupement 
des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB), qui y ajoutait 10 $. Ce sont 
ainsi 45 000 $ qui ont été injectés dans les commerces. Ce coup de 
main est arrivé au bon moment pour plusieurs commerçants durement 
touchés, dont les restaurateurs et les tous les autres qui ont été obligés 
de fermer. 

La communauté d’affaires soutient  
Les Services d’entraide Le Relais
À l’occasion de la campagne d’achat local, 
29 partenaires ont répondu à l’appel pour soutenir la mission des 
Services d’entraide Le Relais. Le comité Le Relais du RGAB a ainsi 

Kontron
Kontron est reconnue à travers le monde pour la conception et la 
fabrication d’ordinateurs industriels destinés aux applications 
exigeantes – véhicules autonomes, réseaux mobiles, automatisation 
industrielle, aviation, défense et santé. Au cours des trois prochaines 
années, 29 emplois seront créés à la suite de l’agrandissement de ses 
installations à Boisbriand, où sont établis le centre de développement de 
produits ainsi que le centre de production nord-américain de l’entreprise.

Raufoss
Raufoss, entreprise bien connue dans l’industrie automobile pour 
ses composants de suspension en aluminium, annonce la création 
de 45 emplois avec cette nouvelle phase d’expansion. Après un 
investissement de 50 M$ au cours des deux dernières années, 
l’entreprise investit la somme additionnelle de 17,5 millions dans son 
usine de Boisbriand.

Trois projets d’expansion majeurs
Les entreprises Kaeser Compresseurs, Kontron et Raufoss œuvrent dans différents secteurs, mais ont toutes trois misé sur la ville de Boisbriand afin de poursuivre leur croissance.

remis un montant de 19 550 $ à l’organisme. Les fonds seront utilisés 
pour lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale. Merci à ces 
nombreux partenaires!

Partenaires Or : Caisse Thérèse-De Blainville, Eric Girard – député 
de Groulx, Farinex, garderie Les Petits Apprentis et garderie Les Petits 
Sages, Quadra Plast, Supermarchés IGA Daigle

Partenaires Argent : Banque Scotia Boisbriand, Club des Lions, 
DG Avocats, Louise Chabot – députée de Thérèse-De Blainville, Luc 
Désilet – député de Rivière-des-Mille-Îles, Groupe 2C2B, PFD Avocats, 
Télipso

Partenaires Bronze : Couvreurs Vézina et Fils, Décathlon, Distribution 
François Ouimet, Éclairage BM, Frigo Pro, Jardin Dion, Les aliments 
Maple Leaf, Massie Stratégiste, Nantel Valiquette, S.E.N.C.R.L., Nautilus 
Plus, Olymel, Saint-Hubert, Uniprix Sylvie Delisle, Remboursements 
Alisa, Univesta
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Député de Groulx
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Information : 450 435-1954, poste 298




