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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 29 avril 2021, soit au moment de 
mettre sous presse.
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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 
Information :  
Tél. : 450 435-1954, poste 269

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

TABLE DES MATIÈRES

Suivez-nous!

Conseil 3

Communauté 4

Environnement 6

Développement économique 8

Cahier des chantiers 2021 9

Loisirs 13

Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles! 
Rendez-vous dans le bas de la page d’accueil 
du www.boisbriand.ca. 

COVID-19 : Maintien des consignes gouvernementales dans les bâtiments municipaux
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.
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CONSEIL

2 février | 19 h 30 | 
En webdiffusion

**L’éditorial a été rédigé le 29 avril 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le beau temps s’est enfin installé et c’est avec plaisir que je vous invite à prendre part à la Journée de l’en-
vironnement le 29 mai prochain. Dans le contexte actuel de pandémie, nous avons évidemment dû faire les 
choses différemment, mais je suis heureuse de vous annoncer que la distribution de paillis et de compost 
aura tout de même lieu. C’est donc un rendez-vous dans le stationnement de l’hôtel de ville, entre 9 h et 13 h. 
Tout a été mis en place pour que l’activité ait lieu beau temps mauvais temps, de façon sécuritaire et dans le 
plaisir. Apportez vos sacs et contenants! Programmation à lire en page 7.

La saison des chantiers
Qui dit printemps dit aussi chantiers. Les pages centrales de votre Info Boisbriand regroupent les  
renseignements relatifs aux travaux qui seront réalisés en 2021.

Chaque année, la Ville de Boisbriand effectue de nombreux travaux d’entretien sur ses infrastructures 
municipales. Ceux-ci permettent de maintenir en bon état les parcs, les bâtiments, les routes et les 
infrastructures souterraines. Toutes les générations de Boisbriannaises et Boisbriannais méritent de 
profiter d’infrastructures de qualité. C’est ce qu’on appelle l’équité intergénérationnelle. Nos chantiers vont 
perturber vos habitudes, mais soyez assurés que nous faisons de notre mieux pour limiter les entraves et 
les inconvénients.

75e anniversaire
La Ville de Boisbriand célèbre cette année le 75e anniversaire de sa constitution. Afin de souligner dignement 
cet événement, le journal Nord Info publiera dans son édition du 16 juin un cahier spécial relatant les grands 
moments de l’histoire de notre ville. Si vous avez des souvenirs à raconter ou des photos d’époque à nous 
fournir, je vous invite à nous envoyer vos coordonnées par courriel à mairie@ville.boisbriand.qc.ca.

Je termine en vous encourageant à conserver vos bonnes habitudes 
d’achat local au quotidien. Nos commerçants sont créatifs et rési-

lients. À nous les consommateurs de leur montrer à quel point 
nous apprécions leur travail.

Profitez des beaux jours, et continuez de prendre soin de vous 
et de vos proches.

Votre mairesse,

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)

Prochaine séance  
du conseil :

1er juin | 19 h 30 | En webdiffusion

Le conseil vous informe
Le conseil municipal a autorisé le dépôt du 
mémoire de la Ville de Boisbriand dans le 
cadre des consultations de la Commission de 
l’environnement de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM).

La Ville de Boisbriand appuie la campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale 2021-2022 et 
souligne la Semaine de la santé mentale, du 3 au 
9 mai 2021.

Le conseil municipal a autorisé le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville au Conseil des bassins 
versants des Mille-Îles (COBMIL) pour la période 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et à l’organisme 
Loisirs Laurentides, pour la même période.

Les élus ont adopté le bilan 2019-2020 et plan 
d’action 2020-2021 à l’égard de l’intégration des 
personnes handicapées tel que préparé par le 
régisseur communautaire.

Le montant des permis au cours du mois de mars 
2021 se chiffre à 2 540 482 $ pour un cumulatif 
annuel de 16 754 678 $.
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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 29 avril 2021, soit au 
moment de mettre sous presse.

Votre opinion est importante pour nous 
Court sondage sur les matières résiduelles
La Ville de Boisbriand désire connaître votre appréciation des services 
offerts concernant les matières résiduelles. D’ici le 14 juin, visitez le  
www.boisbriand.ca/sondage pour remplir un sondage. Merci de nous aider 
à mieux répondre à vos besoins!

Marlene Cordato, mairesse (depuis 2009)
Marlene Cordato a été élue mairesse pour la première fois en 2009, 
après avoir été conseillère municipale pendant sept ans (2002-2009). 

Son conseil municipal est composé des élus suivants :

75e anniversaire  
de la Ville de Boisbriand
Voici la liste des élus de la Ville de Boisbriand 
depuis 2009. Ceci termine la présentation 
des élus municipaux de 1946 à aujourd’hui.

Les contrevenants sont passibles d’une amende.

2009-2013 
• Lyne Levert 
• Gilles Sauriol
• Christine Beaudette 
• Patrick Thifault 
• Daniel Kaeser
• Denis Hébert 
• Mario Lavallée
• David McKinley

2013-2017
• Lyne Levert
• Érick Rémy
• Christine Beaudette
• Jonathan Thibault
• Daniel Kaeser
• Denis Hébert
• Mario Lavallée
• Lori Doucet

2017-2021
• François Côté
• Érick Rémy
• Christine Beaudette
• Jonathan Thibault
• Daniel Kaeser
• Karine Laramée
• Jean-François Hecq
• Lori Doucet

La Ville de Boisbriand célèbre cette année le 75e anniversaire de sa constitution. Afin de souligner cet 
événement, le journal Nord Info publiera dans son édition du 16 juin un cahier spécial relatant les grands 
moments de l’histoire de la ville. Si vous avez des souvenirs à raconter ou des photos d’époque à nous 
fournir, envoyez-nous vos coordonnées par courriel à mairie@ville.boisbriand.qc.ca.
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Vivre l’été dans sa cour — Pour une piscine sécuritaire
Les voyages étant désormais remis à plus tard, nombreux sont les Québécois qui projettent de passer l’été 
dans leur cour arrière. D’ailleurs, le nombre de demandes de permis auprès du Service d’urbanisme pour 
l’installation de piscines et de spas a augmenté considérablement au cours des dernières semaines.

La Ville de Boisbriand rappelle qu’il est obligatoire d’obtenir un permis AVANT de commencer l’installation. 
Par cette mesure, la Ville s’assure qu’elle sera conforme à la réglementation en plus d’être sécuritaire pour 
tous, en particulier les enfants, afin d’éviter tout incident malheureux. 

Pour des conseils de sécurité et des tests d’autoévaluation : www.baignadeparfaite.com

Un plan d’implantation pour une piscine doit minimalement comprendre les éléments suivants :
1. emplacement, modèle et dimensions de la piscine projetée;
2. distance entre la piscine et les limites du terrain et de la piscine creusée et la maison (min. 1,5 m);
3. distance entre la piscine et les bâtiments accessoires (remise, garage, etc.) (min. 2 m);
4. emplacement des appareils (thermopompe, filtreur, etc.) et des limites du terrain (min. 2 m);
5. distance entre les appareils (thermopompe, filtreur, etc.) et la piscine (min. 1 m);
6. emplacement et dimensions des plateformes projetées;
7. distance entre le pont-soleil et les limites du terrain (min. 2 m);
8. localisation de l’enceinte et de l’accès à la piscine (hauteur, dispositif de fermeture automatique)  

(le mur de l’enceinte doit avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (48 po). La porte doit se fermer et 
se verrouiller automatiquement par l’intérieur de l’enceinte.);

9. emplacement des servitudes et des fils aériens reliés à la maison (Hydro-Québec, Bell, etc.)   
(la piscine ne doit pas être située en dessous des installations électriques aériennes);

10. ouvertures dans le mur de la maison du bâtiment accessoire (s’il y a lieu) (aucune ouverture autorisée 
à l’intérieur d’une enceinte);

11. identification des arbres à abattre (s’il y a lieu).

Information : Service d’urbanisme, 450 435-1954, poste 356, www.boisbriand.ca

Date de réalisation du plan
Échelle

Cour avant RueMaison

Pont-soleil Balcon
ou patio

La porte doit se refer-
mer et  se verrouiller 
automatiquement.

Remise

Fils aériens

1
2

34

5

6

7

7

8

9

10

11

Distance en mètres Filtreur et thermopompe Limite du terrain

2

Des cas particuliers peuvent s’appliquer; il est important de vérifier les normes avant de 
procéder à une demande de permis.

Mai 2021 I boisbriand.ca

Faites votre 

demande de permis 

en ligne à  

www.boisbriand.ca
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Collecte de branches gratuite
Faites votre inscription obligatoire en ligne! Rendez-vous 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.

Jusqu’ au 28 octobre

Collecte avec surplus de résidus verts
Ce printemps, les surplus de matières compostables, placés à côté 
des bacs bruns, seront acceptés lors des collectes des semaines 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*

* 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.
Jusqu’ au 31 octobre

Jardin communautaire – Rappel
Des bacs surélevés d’une superficie d’environ 2 m2 
sont accessibles au jardin communautaire du parc 
Filion, situé au bout du cours Le Corbusier.
Coût : 15 $

IMPORTANT : Priorité aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite pour la réservation de ces 
six jardinets.

Inscription et formulaire à remplir :  
www.boisbriand.ca 
Information : 450 437-2727

Boisbriand remporte une borne 
de recharge CoRe+
Programme de reconnaissance des  
actions environnementales
Boisbriand a gagné une borne de recharge CoRe+ 
de la compagnie Flo lors d’un tirage au sort parmi 

348 initiatives environnementales. 
Le concours s’inscrivait dans le 
programme de reconnaissance 
des actions environnementales 
lancé par le centre de tri Tricentris. 

Ce programme, qui se déclinait 
en deux volets, visait dans un 
premier temps à souligner 
et à récompenser trois bons 

coups en environnement.  
La Ville de Boisbriand avait 

soumis au concours son projet d’ac-
quisition d’équipement électrique 
(deux voitures, une voiturette et un 
chariot élévateur).

V

Arrosage automatique Arrosage mécanique

Mardi Vendredi Lundi et  
jeudi

Mardi et 
vendredi

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30 Adresses 

impaires entre  
21 h et 23 h

Adresses 
paires entre  
21 h et 23 hAdresses 

paires entre  
4 h 30 et 6 h

Adresses 
paires entre  
4 h 30 et 6 h

Horaire d’arrosage – Du 15 avril au 15 octobre

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.

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 444
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« Je suis heureuse de 
vous inviter à la Journée 
de l’environnement et à 

faire le plein de compost 
et de paillis. »

- La mairesse  
Marlene Cordato

29 mai | 9 h à 13 h | Hôtel de ville 
Beau temps, mauvais temps
Du compost et du paillis de saule seront distribués gratuitement 
jusqu’à épuisement des stocks. Apportez vos sacs ou contenants!

Points de dépôt pour : 
• documents confidentiels à déchiqueter; 
• sièges d’auto pour enfant ou bébé (périmés ou non);
• vêtements, meubles, jouets, etc. prêts pour une seconde vie;
• vélos usagés – ils seront récupérés par SOS VÉLO (entreprise de 

récupération de vélos).

Vente de livres usagés devant la bibliothèque. Détails en p. 17.

10e année
Conférences virtuelles gratuites | 24 mai au 3 juin
Inscription obligatoire en ligne au boisbriand.ca/inscription

24 mai | 19 h | Écohabitation
Nicolas Girouard
Vous envisagez d’entreprendre un projet de rénovation écologique? 
Cette conférence vous guidera pour faire des choix éclairés et vous 
en apprendra plus sur les matériaux à considérer, les trucs pour 
économiser gros et les subventions offertes.  

25 mai | 19 h | À vos frigos
Camille Dussault
Vous êtes un·citoyen·et vous aimeriez assister à une conférence 
virtuelle sur la lutte au gaspillage alimentaire? Passez une heure 
avec un·expert du Jour de la Terre et découvrez tous ses trucs et 
astuces pour réduire vos déchets au quotidien! Cette conférence 
est offerte grâce au soutien des marchands IGA par l’entremise du 
#FondsÉcoIGA.

26 mai | 19 h | Démystifier le recyclage
Grégory Pratte
Devenez une encyclopédie vivante du recyclage en assistant à cette 
conférence qui fera le tour de toutes les questions sur le sujet.

27 mai | 19 h | Permaculture et véganisme
Stéphane Groleau
À l’image d’une alimentation exempte de produits animaux, il est 
possible d’adopter une approche de jardinage sans intrant animal  
(p. ex. du fumier). Apprenez les fondements de la permaculture 
végane et obtenez des exemples applicables en ville.

31 mai | 19 h | Vous avez dit zéro déchet? 
Katrina Côté-Girard
Initiez-vous au mode de vie zéro déchet et adoptez les premiers gestes 
facilement à la maison. Trucs et astuces vous seront transmis pour 
passer à l’action dès maintenant. 

1er juin | 19 h | Confectionner ses produits ménagers
Julie Palissin
Apprenez à confectionner vos propres produits ménagers. Simples, 
économiques et durables, ils ne nuiront pas à votre santé… et encore 
moins à votre portefeuille.

2 juin | 19 h | Recyclez vos vêtements
Cynthia Touchette
Récupérez les chandails, couvertures et tissus dont vous ne vous 
servez plus et utilisez-les pour fabriquer de tout nouveaux accessoires.

3 juin | 19 h | Les abeilles : de puissants pollinisateurs
Alvéole 
Tout le monde sait que les abeilles sont essentielles à notre survie.  
Cette conférence vous expliquera pourquoi! 

29 mai | 10 h | Zéro gaspillage 
Florence-Léa Siry
La porte-parole de l’événement aborde de manière très ludique 
la question du réchauffement climatique et explique aux jeunes 
comment devenir des superhéros de l’écoresponsabilité un petit 
geste à la fois, tout en s’amusant! 

Florence-Léa Siry,  
porte-parole de l’événement 
Experte du zéro gaspillage et créatrice du blogue Chic Frigo Sans Fric,  
Florence-Léa Siry est l’auteure de multiples ouvrages prônant l’alimentation 
durable et les saines habitudes de consommation. Elle est connue entre 
autres pour ses chroniques « zéro gaspi » dans les émissions télévisées  
Moi, j’mange et Ricardo.

Conférence jeunesse
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Trouvailles, magazine 
et émission à TVBL
Nouveau numéro numérique
Produits et fabriqués ici : c’est le 
thème du nouveau Trouvailles 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie Thérèse-De Blainville. 
Ce mois-ci, vous y découvrirez des 
entreprises qui ont choisi notre 
MRC pour exercer leurs activités 
de production. Ce numéro met 
aussi de l’avant les femmes en 
affaires dans la région ainsi que 
leurs entreprises.

À lire et à découvrir :
• 10 entreprises de chez nous ayant une renommée internationale
• Un réseau de femmes qui avancent ensemble!
• Portraits d’entrepreneurs et capsules vidéo exclusives
• 20 entrepreneures qui produisent et fabriquent ici

Émission télévisée
Le deuxième épisode de l’émission Trouvailles est accessible sur les 
ondes de la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) et il est possible 
de le visionner au www.ccitb.ca. 

Pour consulter le magazine en version numérique et l’émission de 
TVBL : www.ccitb.ca/magazine-trouvailles-produits-fabriques/

Félicitations à tous les finalistes, particulièrement à ceux de  
la ville de Boisbriand :
• Damotech dans la catégorie Entreprise de l’année   

(15 employés et plus)
• Immersia Jeux d’évasion et Optimum Graphiques succursale 

Boisbriand dans la catégorie Créativité COVID

C’est un rendez-vous pour le Gala Stellar le 2 juin! 

Les bonnes nouvelles du 
milieu des affaires 
Félicitations aux deux entreprises 
boisbriannaises suivantes qui se sont 
récemment démarquées :

• Studio Moov représentera la MRC au gala régional du  
Défi OSEntreprendre le 29 avril prochain. 

• Medifice remporte le prix Repreneur(e) de l’année aux 
Grands Prix de la relève d’affaires du Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du Québec.

Une communauté d’affaires vivante
L’aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand de la Chambre 
de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville souhaite la bienvenue 
à tous les récents nouveaux membres : 

• Andrée-Anne Nowlan, Dimensions Portes et Fenêtres inc. 
• Karine Turgeon Wall, LRV notaires S.E.N.C.R.L.
• Mylène Carrier, Coup de pub
• Élodie Raymond, Groupe 2C2B
• François Louis-Seize, IG Gestion de patrimoine
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Chères citoyennes, chers citoyens,

Chaque année, la Ville de Boisbriand effectue plusieurs 
travaux d’entretien sur ses infrastructures municipales. 

Ces travaux permettent de maintenir en bon état les parcs, 
les bâtiments, les routes et les infrastructures souterraines. 
Toutes les générations de Boisbriannaises et Boisbriannais 
méritent de profiter d’infrastructures de qualité. C’est ce 
qu’on appelle l’équité intergénérationnelle.

Cette année, de nombreux chantiers seront entrepris en mai 
et se dérouleront jusqu’à l’automne. Parmi eux, ceux du 
boulevard de la Grande-Allée seront les plus importants.

Dans un premier temps, des travaux de réfection de deux 
conduites majeures sur le boul. de la Grande-Allée, à l’angle 
du boul. du Faubourg et à l’angle de l’avenue Alexandre-le-
Grand, auront lieu. Le second chantier, celui de la réfection 
du boul. de la Grande-Allée, entre l’avenue Bourassa et le 
chemin de la Côte Sud, principalement en direction nord, 
sera majeur. Ces travaux permettront la mise à niveau des 
infrastructures souterraines.

Toute cette réalisation nécessite beaucoup de planification. 
De plus, certains chantiers doivent absolument être effectués 
à un moment précis dans le calendrier, sans possibilité d’être 
reportés ou décalés.

Nos chantiers vont perturber vos habitudes. 
Soyez assurés que nous faisons de notre 
mieux pour limiter les entraves et les 
inconvénients.  

Je vous remercie de votre précieuse 
collaboration!

Votre mairesse, 
Marlene Cordato

CAHIER DES
CHANTIERS 2021

On s’occupe  
de nos infrastructures!

À CONSERVER ET À DÉTACHER

CAHIER DES CHANTIERS 2021
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14. Parc René-Lévesque
Éclairage de la piste de vélo BMX

7. Boul. de la Grande-Allée 
(angle boul. du Faubourg, angle ch.  
de la Rivière-Cachée et angle av.  
Alexandre-le-Grand)

Remplacement de vannes et d’une 
section d’aqueduc

4. Rue des Francs-Bourgeois
(angle boul. de la Grande-Allée)

Ajout d’une voie de sortie 

11. Parc des Francs-Bourgeois
Aménagement paysager et éclairage 
sur trois corridors piétonniers 

5. Boul. de la Grande-Allée 
(entre l’av. Bourassa et le ch.  
de la Côte Sud) 

Réfection de rue
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2. Ch. de la Côte Sud
Rue La Vérendrye jusqu’aux limites de 
Sainte-Thérèse

Asphaltage 

2. Ch. de la Côte Sud
Parc industriel Amédée-Dion jusqu’aux 
limites de Mirabel

Asphaltage 

CAHIER DES CHANTIERS 2021
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1. Av. Cartier 
(entre boul. de la Grande-Allée et  
rue de Coulonges)

Asphaltage

9. Parc des berges
Aménagement d’un sentier et  
construction d’un pavillon d’accueil 
temporaire

12. Parc Julien
Réfection d’un mur de soutènement

13. Parc Pellerin
Réfection de la rampe d’accès  
du chalet

10. Parc Blais
Réfection d’un mur de soutènement

15. Aréna
Remplacement d’une dalle et de 
divers équipements 

16. Bibliothèque
Réfection de la toiture et  
remplacement du trottoir principal

6. Boul. de la Grande-Allée 
(angle av. Alexandre-le-Grand)

Installation de feux de  
circulation intelligents

3. Boul. du Faubourg 
Asphaltage

8. Rue Hector-Lanthier
(environ 500 m après l’entrée de l’A-13, 
direction nord)

Asphaltage 

LÉGENDE

Travaux - voies de circulation

Travaux - parcs et sentiers

Travaux - bâtiments municipaux

CAHIER DES CHANTIERS 2021



VOIES DE CIRCULATION

RUE TRAVAUX PLANIFICATION* INVESTISSEMENT*

1
Av. Cartier (entre boul. de 
la Grande-Allée et rue de 
Coulonges)

Asphaltage Automne 585 000 $

2

Ch. de la Côte Sud
• Rue La Vérendrye jusqu’aux 
   limites de Sainte-Thérèse
• Parc industriel Amédée-Dion 
   jusqu’aux limites de Mirabel

Asphaltage Automne 1 130 000 $

3 Boul. du Faubourg Asphaltage Printemps 447 000 $

4
Rue des Francs-Bourgeois 
(angle boul. de la 
Grande-Allée)

Ajout d’une voie 
de sortie 

Été 150 000 $

5
Boul. de la Grande-Allée (entre 
l’av. Bourassa et le ch. de la 
Côte Sud)

Réfection de rue Printemps 8 700 000 $

6
Boul. de la Grande-Allée 
(angle av. Alexandre-le-Grand)

Installation de 
feux de circula-
tion intelligents

Automne 254 000 $

7

Boul. de la Grande-Allée 
(angle boul. du Faubourg, 
angle ch. de la Rivière-
Cachée et angle av. 
Alexandre-le-Grand)

Remplacement 
de vannes et 
d’une section 
d’aqueduc

Printemps 571 000 $

8
Rue Hector-Lanthier (environ 
500 m après l’entrée de l’A-13, 
direction nord)

Asphaltage Automne 600 000 $

PARCS ET SENTIERS

LIEU TRAVAUX PLANIFICATION* INVESTISSEMENT*

9
Parc des 
berges

Aménagement d’un sentier et 

construction d’un pavillon  

d’accueil temporaire

Printemps 254 000 $

10 Parc Blais
Réfection d’un mur de  

soutènement 
2021 75 000 $

11
Parc des 
Francs- 
Bourgeois

Aménagement paysager et 

éclairage sur trois corridors 

piétonniers

2021 295 000 $

12 Parc Julien
Réfection d’un mur  

de soutènement

Printemps 50 000 $

13 Parc Pellerin 
Réfection de la rampe d’accès 

du chalet

Été 32 000 $

14
Parc René-
Lévesque 

Éclairage de la piste de vélo BMX 2021 60 000 $

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

LIEU TRAVAUX PLANIFICATION* INVESTISSEMENT* 

15 Aréna
Remplacement d’une dalle et de 
divers équipements 

Printemps et 
été

3 330 000 $

16 Bibliothèque
Réfection de la toiture et 
remplacement du trottoir 
principal

Été et 
automne

303 000 $

* Sous réserve de modification sans préavis.

DES QUESTIONS  
SUR LES TRAVAUX?
www.boisbriand.ca/travaux

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
Info-travaux
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procède actuellement à 
des travaux de pavage sur l’autoroute 15, entre le ch. de la Grande-Côte 
et le ch. de la Côte Nord. Les travaux s’échelonneront jusqu’au mois 
d’octobre. 

Information : www.quebec511.info

APERÇU DES TRAVAUX PLANIFIÉS EN 2021

CAHIER DES CHANTIERS 2021
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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, vérif iez 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 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. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Du 1er au 7 juin
La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra 
pour une 25e année. À cette occasion, tous les citoyens sont invités 
à accomplir un geste simple pour réduire les obstacles quotidiens 
rencontrés par les personnes handicapées. Des suggestions se 
trouvent au www.ophq.gouv.qc.ca.

Prix « À part entière! »
Ce prix vise à reconnaître les personnes et les organisations qui 
posent des gestes pour accroître la participation sociale des personnes 
handicapées. Soumettez une candidature en ligne.

Information : www.ophq.gouv.qc.ca 

Maison de la famille ouverte aux parents et à leurs enfants de  
0 à 12 ans. Elle peut entre autres :

• favoriser l’amitié entre les enfants;
• permettre aux parents de s’offrir un moment de répit;
• faciliter les échanges et la création de liens sociaux entre familles;
• encourager le développement de la relation parent-enfant.
Consultez son site Internet pour connaître sa nouvelle offre d’activités 
pour le printemps. 

Information : www.maisonparenfant.ca 

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. NOUVEAU
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Piscine extérieure du parc Pellerin  
La piscine ouvrira le 12 juin selon les directives 
gouvernementales. Les consignes à suivre seront affichées à 
l’entrée de la piscine. Les inscriptions en ligne pour les cours 
de natation débutent le 18 mai. 

Information : www.boisbriand.ca

Camp de jour soccer  
Été 2021
7 à 12 ans

Inscription et information :  
revolutionfc.ca

Mai, le mois de l’activité physique 
Visitez les installations de la Ville où ça bouge!

Tennis 
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque

Volleyball de plage
Parc Charbonneau

Site de planche 
à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau

Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo  
et aux compétitions 

Hockey balle et roller-hockey  
Parc Robert (patinoire extérieure permanente) 
(Exception les lundis et mercredis soir)

Pickleball
Parc Robert (patinoire extérieure permanente)
Lundi et mercredi | 18 h 30 à 21 h 

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées 
et vélo
Parc Régional : piste multifonctionnelle (1 km) et site d’entraînement 
en plein air

Centre d’interprétation de la nature
Plusieurs sentiers de marche et circuit Vitalité

Sentier des berges

Pistes cyclables
De nombreuses pistes cyclables longent les rues de Boisbriand. 
Amorcez la saison de vélo en toute sécurité grâce à ces conseils :
• Le Code de la sécurité routière s’adresse à tous.
• Un feu rouge est rouge pour tout le monde.
• Roulez en ligne droite et à bonne distance.
• Roulez dans le sens de la circulation.
• Les trottoirs sont réservés aux piétons.
• Signalez vos intentions.
• Soyez visibles.

www.moisduvelo.quebec 

Activités sur glace 
Assemblée générale annuelle et inscription  
saison 2021-2022 

Association de ringuette de Saint-Eustache et Boisbriand
www.ringuette-arseb.org

Club de patinage artistique des Mille-Îles
www.patinagedesmilleiles.com 

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
www.ahmbest.com 

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
www.ahflaurentides.com

Patinage de vitesse
www.cpvrrn.org 

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).

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

Parcours d’hébertisme aérien et parcours de 
défis à partir de 3 ans. Ouvert sur réservation 
selon la demande.

Information : 450 433-9773

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Les activités de la programmation et le bain libre sont accessibles 
gratuitement aux Boisbriannais. Pour profiter des installations, vous 
devez vous procurer une carte piscine Boisbriand.

Information : www.saint-eustache.ca 

Tennis 
Inscription en ligne dès le 18 mai, 18 h 

Cours de tennis 
• Mini-tennis 5 et 6 ans
• Tennis parents et enfants 4 à 8 ans
• Tennis 7 à 15 ans
• Tennis 16 ans et + 

Ligue de tennis pour adultes 
Équipe compétitive pour adultes

Information et inscription : www.boisbriand.ca ou 
450 437-2727

COVID-19 : 
Rendez-vous sur le site des différents organismes.

COVID-19 : 
Consultez l’horaire, les règles, les procédures  
à suivre et la tenue des activités au  
www.domainevert.com.
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Fête nationale 
La Fête nationale déambulera dans les rues 
pour une deuxième année. Surveillez le 
prochain Info Boisbriand pour connaître 
le déroulement de l’événement, et visitez 
le www.boisbriand.ca quelques jours 
avant les célébrations pour voir les détails  
du trajet.

C’est sous le thème « Vivre le Québec :  
Tissé serré! » que les citoyens célébreront le 
23 juin prochain!

Spectacles estivaux
Captations en direct - NOUVEAUTÉ
Encore cette année, la pandémie force la Ville à penser autrement sa programmation estivale de spectacles. 
Les spectacles du festival Un air d’ici et d’ailleurs et des Beaux Lundis d’été (programmation à venir dans l’Info Boisbriand de 
juin) seront diffusés en temps réel sur le web. Si les mesures sanitaires le permettent, des billets seront offerts pour assister 
aux prestations en personne. Surveillez l’Info Boisbriand du mois prochain pour en savoir plus. La priorité sera accordée aux 
résidents de Boisbriand : pensez à obtenir ou à renouveler votre carte-loisirs. Avez-vous songé à la renouveler en ligne? C’est 
simple et rapide!
Profitez des événements dans le confort de votre foyer. Les prestations seront diffusées en simultané au  
www.facebook.com/VilledeBoisbriand.

Concours de maisons décorées
14 au 24 juin
Commencez dès maintenant à décorer 
l’extérieur de votre maison aux couleurs 
du Québec. Soyez créatifs : faites aller 
vos doigts et tricotez des couvertures pour 
habiller les arbres sur votre terrain! 

Envoyez une photo de votre décor 
à klouber t@vi l le.boisbr iand.qc.ca,  
au plus tard le 24 juin. 

Les participants courent la chance de 
remporter l’un des huit prix. Surveillez la 
page Facebook de la Ville le 25 juin pour 
connaître les gagnants. 

Information : www.boisbriand.ca ou  
450 435-1954, poste 398

Photo de famille 
Prenez quelques minutes pour vous tirer le portrait dans un décor de famille 
tissée serrée des années 70!

31 mai au 25 juin | Devant la bibliothèque

20 h 40 | Roberto Lopez
musique latine

20 h 40 | Clay and Friends*

hip-hop / soul / funk

20 h 40 | Baby Boomer’s Band
revue des années 50 à 70

19 h 30 | Miro 
pop urbaine

19 h 30 | Djely Tapa 
sahélienne / blues / électro

19 h 30 | Winston Band 
 rock / cajun
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Festival Un air d’ici et d’ailleurs

* Pas de diffusion simultanée
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Du 17 juin au 14 août
Nous nous sommes tant aimés, de Simon Boulerice, inaugurera la 
nouvelle salle du centre de création de Boisbriand dès juin 2021. Avec 
Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien 
Gauthier et Mélanie St-Laurent. 

La pièce : il y a trente ans, nous étions finissants au secondaire, des 
amis. De cette époque pleine de découvertes et de fougue… quels 
souvenirs en gardons-nous? Vivement les retrouvailles !

Profitez du tarif offert aux citoyens de Boisbriand sur présentation de la 
carte-loisirs : 33 $. Notez que vous devrez acheter obligatoirement vos 
billets en groupe de deux. 

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

Conférence : Art public et art de la rue; entre 
bureaucratisation de l’art et délinquance 
Vincent Arseneau, historien de l’art, vous invite à cerner les enjeux 
de l’expression artistique qui se manifeste dans la rue. D’une part, 
les pouvoirs publics tentent de réglementer les pratiques et les 
manifestations artistiques. D’autre part, les artistes cherchent à 
assumer leur part de liberté dans la création et l’expression. 

9 juin | 19 h 30 | Maison du citoyen ou sur Zoom (selon les mesures 
sanitaires en vigueur)

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

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. 

19 juin | 10 h | Thème : Animaux de la mer

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

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

Création d’un porte-clés en macramé
19 mai | 19 h à 20 h 30

Recyclage de vêtements
2 juin | 19 h à 20 h 30

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Page Facebook de la bibliothèque
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.

www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand

Échangez sur vos lectures avec un groupe de lecteurs passionnés. 
En ligne ou en personne, selon les consignes sanitaires en vigueur. 
Activité gratuite.

25 mai, 8 et 22 juin | 19 h à 20 h 30

Inscription : 450 435-7466

Heure du conte à la bibliothèque
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants, en ligne ou 
en personne (selon les consignes sanitaires en vigueur). 

… en matinée (2 à 5 ans)
16 juin | 10 h | Thème : Plouf! Dans l’eau!

… en pyjama (3 à 5 ans)
9 juin | 18 h 30 | Thème : Le monde des insectes 

Inscription : www.boisbriand.ca
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Vente de livres usagés 
sous chapiteau
Les profits de la vente seront remis 
à l’organisme Maison Parenfant. Une 
contribution volontaire d’un dollar ou 
plus est suggérée. Activité annulée en cas 
de pluie. 

29 mai | 10 h à 16 h | Bibliothèque

Club des aventuriers du livre
Du 25 juin au 21 août 
Cher aventurier, profite de ton été pour bouger, lire et partir à l’aventure! 
Au club, il y a plusieurs prix à gagner et une programmation plus que 
variée : improvisation, chasse aux énigmes, olympiades… Tout ça pour 
les enfants de 6 à 12 ans! Plusieurs activités auront lieu à l’extérieur.

Inscription : boisbriand.ca/inscription

Prêt numérique
En tout temps, vous pouvez emprunter des livres numériques à 
télécharger sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone intelligent. 
Surveillez aussi les thèmes proposés!

Information : biblio.boisbriand.ca, section « Livres numériques »

NOUVEAUTÉ

Des livres à découvrir à la bibliothèque

Oups! mauvaise fenêtre : 7 histoires, 7 erreurs 
Adultes – Roman
Cote : OUPS

Se tromper de destinataire dans une discussion 
par messages textes : malaise. Chaque fois, 
le cœur semble manquer un battement. Ces 
situations comiques, mais plus souvent 
embarrassantes ont inspiré ce recueil de 
nouvelles où toutes les histoires seraient liées par le 
même thème : mauvaise fenêtre. 

Club Licornes, tome 1 –  
Espions à Pointe-aux-Cornes
Jeunes – Bande dessinée  
(formats papier et numérique)
Cote : CLUB

Dans un village fantaisiste, de jeunes 
licornes vivent paisiblement, loin des 
êtres humains. Malheureusement, des terriens ont 
beaucoup d’imagination pour essayer de les capturer. Généralement, 
elles parviennent à se tirer d’affaire grâce à leur bonne humeur et à 
leur candeur. Conséquemment, les licornes vivent chaque jour de 
superbes aventures.

Promets-moi un printemps
Adultes – Roman (formats papier et numérique)
Cote : PERR

Fabienne a 30 ans et tout pour être heureuse. 
Indépendante de fortune, elle est peintre et 
sa carrière est prometteuse. Mais à quoi bon 
tout cela, désormais? La dépression a fauché 
la jeune femme. Fabienne est peut-être perdue, mais elle n’est 
pas seule. Autour d’elle, la résistance s’organise : son amoureux et 
sa meilleure amie veillent sur elle. Une psychologue l’accompagne. 
Cela compense sans doute pour l’attitude d’autres personnes qui lui 
répètent que la dépression est affaire de lâcheté et de faiblesse, et 
qu’elle est bien « la fille de son père »...

52 villes de week-end en  
Amérique du Nord
Adultes – Documentaires (format numérique)

Présentat ion des plus fascinantes 
dest inat ions des États - Unis ,  du 
Canada et du Mexique où s’offrir une 
escapade  mémorable.

Ce magnifique album révèle ce que chacune de ces villes d’exception 
a de mieux à offrir en matière de musées, de gastronomie, de 
spectacles, d’événements sportifs, de vie nocturne et de festivals.
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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

Un an de règles à respecter, c’est long! Mais 
il ne faut pas lâcher. Viens jaser avec nous 
sur les réseaux sociaux pour te changer les 
idées! Même à distance, on est là pour toi!

Bonne nouvelle : le salon d’été sera de retour 
dès que la température le permettra. 

Avis aux parents : ne manquez pas l’Assemblée générale annuelle 
virtuelle le 31 mai, à 19 h. Plusieurs sièges sont à pourvoir.

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

Escapade sur le lac Memphrémagog 
La Ville organise une croisière à bord du Grand Cru pour les 50 ans 
et plus. Billet d’embarquement, cocktail de bienvenue, souper trois 
services et animation musicale. Inscription obligatoire. Places limitées.

18 août | Résident : 120 $. Non-résident : 175 $.

Inscription :
Résident – www.boisbriand.ca
Non-résident – 450 437-2727

Maintenant accessibles en Taxibus :
Centre de vaccination COVID-19 et 
Hôpital de Saint-Eustache
Le Taxibus, un service de transport réservé aux 
60 ans et plus, offre maintenant le transport vers 
le centre de vaccination COVID-19 de Blainville 
et l’Hôpital de Saint-Eustache tous les mercredis.

Service offert au coût de 1 $ par déplacement, soit 1 $ 
pour l’aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour chaque destination.

Information et inscription : 450 437-2727

NOUVELLES 

DESTINATIONS

Sorties à la carte
11-15 ans et familial (NOUVEAUTÉ)

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

Date Sortie Coût*

8 juillet Arc-Attaque Jeune : 25 $
Adulte : 35 $

15 juillet La Ronde Jeune et 
adulte : 40 $

12 août Super Aqua Club Jeune : 30 $
Adulte : 40 $

* Tarifs pour non-résidents aussi offerts.

5 au 9 juillet
Camp cinéma | Effets spéciaux
Découvre l’envers du décor et réalise 
un court métrage en groupe.

125 $

2 au 16 juillet
Jeux vidéo
Crée un jeu sur ordinateur. 125 $

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Tournée Skate pour tous* 
5 juin
Inscris-toi à l’atelier de planche 
à roulettes de Comeback 
Skateboards!

Inscription obligatoire au  
www.boisbriand.ca/inscription

* Seuls les participants inscrits 
à l’atelier pourront être dans 
l’enceinte du Olliparc afin de 
respecter les règles sanitaires 
et de distanciation. Pense à 
apporter une preuve d’identité 
avec toi.

Rallye Pousse toits : Défile 
dans les rues de Boisbriand 
avec ta planche à roulettes, ta 
trottinette ou tes patins à roues 
alignées pour une bonne cause! 

Inscription et information : 
comebackskateboards.com/inscription-évènement

Remis au lendemain en cas de mauvais temps.

Appel au talent!
Murale au Olliparc
Participe au projet de murale au Olliparc avec une équipe de 
graffiteurs expérimentés!  
• Initiation au graffiti | Mercredi 9 juin | 18 h à 19 h
• Atelier sur casquette | Lundi 14 juin | 18 h à 19 h 
• Création de graffiti sur panneau | Dimanche 20 juin | 13 h à 14 h 

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca
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