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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 4 mars 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 
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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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.
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CONSEIL

2 février | 19 h 30 
| En webdiffusion

**L’éditorial a été rédigé le 4 mars 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette nouvelle édition d’Info Boisbriand arrive chez vous à quelques jours seulement du printemps, la saison 
du renouveau.

Hommage aux victimes de la pandémie
Le 11 mars 2021 a été déclaré par le gouvernement du Québec Journée de commémoration nationale en 
hommage aux victimes de la pandémie. La Ville de Boisbriand appuie cette décision et a également mis son 
drapeau en berne pour honorer la mémoire des victimes. Nous connaissons tous quelqu’un qui a souffert de 
ce virus, qui en est décédé ou qui vit un deuil. Je profite de cette tribune pour offrir mes condoléances aux 
familles et aux proches des disparus.

Journée internationale des femmes
Le 8 mars, le Québec a souligné la Journée internationale des femmes. Cette journée est l’occasion de 
mesurer le chemin parcouru en ce qui a trait à la place des femmes dans la société. La dernière année nous a 
fait prendre conscience d’une chose : nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Si les femmes sont aujourd’hui 
de plus en plus présentes dans toutes les sphères de la société, c’est grâce aux efforts de celles et ceux qui 
nous ont précédés et qui continuent de nous inspirer.

Prolongement du REM sur la couronne nord
La couronne nord est sous-équipée en matière d’infrastructures de transport collectif, et la croissance 
fulgurante de notre territoire appelle à y effectuer un rattrapage important. Avec une population de  
616 000 habitants et 200 000 emplois, notre secteur est le deuxième en importance dans le Grand Montréal, 
devant les villes de Laval et de Longueuil et la couronne sud.

La couronne nord doit obtenir sa juste part d’investissements en transport collectif afin qu’elle puisse soutenir 
son développement de manière durable, dans l’intérêt de sa population 

et de l’ensemble de la grande métropole. C’est pourquoi nous 
sommes optimistes à l’idée que le gouvernement reconnaisse 

l’importance d’inclure dans sa planification les projets de notre 
grand chantier de mobilité.

Si Boisbriand m’était conté (1946-2021)
Cette année, Boisbriand célèbre ses 75 ans. Afin de nous aider 
à raconter son histoire, je réitère l’invitation aux citoyens de nous 

fournir des photos ou des anecdotes par courriel à mairie@ville.
boisbriand.qc.ca.

D’ici l’arrivée des jours meilleurs, continuons de faire ce 
qu’il faut pour protéger notre santé et celle des autres.  
Et gardons espoir que tout se terminera bientôt.

Prenez 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 :

6 avril | 19 h 30 | En webdiffusion

Le conseil vous informe
La Ville de Boisbriand adhère à la Coalition Santé 
Laurentides et appuie les revendications de 
l’organisme afin d’enjoindre le gouvernement du 
Québec à assurer l’équité entre les régions, à cesser 
de sous-financer les soins de santé et de services 
sociaux et à rattraper et accélérer les travaux de 
modernisation des hôpitaux des Laurentides.

Les élus approuvent le projet d’entente avec l’Institut 
de recherche en biologie végétale ayant trait au 
suivi expérimental et à l’entretien de la plantation 
de saules sur le site de la pépinière municipale pour 
l’année 2021.

Le projet d’entente avec l’Association des Red Sox 
des Laurentides et les villes participantes de la 
région des Laurentides, dont Boisbriand, pour les 
saisons 2021 à 2025 a été approuvé. 

Le conseil municipal a autorisé le renouvellement 
de son adhésion à la Chambre de commerce et 
d’industrie Thérèse-De Blainville.

Les statistiques des permis de construction émis au 
cours du mois de janvier 2021 montrent un total de 
12 703 400 $.
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4 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 4 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.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est accessible aux utilisateurs du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h 30, ainsi que les samedis 
et dimanches, de 10 h à 17 h. Les mesures sanitaires et de distanciation physique y sont en vigueur en tout 
temps. Voir les détails en page 11.

Partenariat d’intervention auprès des clientèles vulnérables
Grâce à une aide financière d’urgence octroyée en août dernier par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et la Régie intermunicipale 
de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) se sont associés en vue d’un partenariat de première ligne visant à 
consolider les pratiques cliniques lors des interventions policières auprès des personnes en situation de crise 
ou aux prises avec des problèmes de santé mentale. 

L’initiative permet d’offrir un service de proximité bonifié en rehaussant les services psychosociaux généraux 
et en santé mentale accessibles à la communauté. La mise sur pied d’un tel partenariat permet aux policiers, 
à titre de premiers répondants, d’intervenir plus efficacement, 
surtout dans un contexte pandémique où la population a besoin 
d’un soutien psychosocial accru. Cette collaboration entre le CISSS 
des Laurentides et la RIPTB permet donc de combiner les rôles 
de relation d’aide et de protection du citoyen en s’appuyant sur 
l’expertise de chacun.

Des agents PIVOT, une technicienne en travail social, des 
préventionnistes-enquêteurs et des intervenants psychosociaux du 
CISSS épaulent désormais la RIPTB dans ses interventions auprès 
des clientèles vulnérables.

BESOIN D’UNE  
RESSOURCE  
SOCIOCOMMUNAUTAIRE ?

Ressources sociocommunautaires
Le service 2-1-1 est un service essentiel qui oriente les citoyens vers les ressources communautaires, 
publiques et parapubliques de leur région. Il s’agit d’un service téléphonique ou de clavardage offrant de 
l’information et des références vers près de 10 000 ressources. Gratuit et confidentiel, il est accessible 7 jours 
sur 7 et offert en 200 langues par l’entremise d’interprètes.

Les loisirs en temps de pandémie 
La Ville de Boisbriand désire connaître votre appréciation de certains 
services mis en place durant la pandémie. D’ici le 16 avril, visitez le 
www.boisbriand.ca/sondage pour remplir un sondage. Merci de nous 
aider à mieux répondre à vos besoins!
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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,  
sous certaines conditions.

Achat d’une vignette (20 $)
SANS CONTACT! Achat 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

Suivez la page Facebook de la Ville
Aimez-vous la page Facebook de la Ville? Joignez-vous au mouvement et faites partie  
de nos fidèles abonnés! Psst… La page Facebook atteindra bientôt 10 000 abonnés!  
Êtes-vous du nombre?

75e anniversaire  
de la Ville de Boisbriand
Les élus de Boisbriand, d'hier à aujourd'hui

Gustave Desjardins, maire (1951-1966)
Nommé maire de Sainte-Thérèse-Ouest en 1951, en 
remplacement du précédent maire Amédée Dion, décédé 
le 27 février 1951, Gustave Desjardins est demeuré en poste 
jusqu’en 1966.
Son conseil municipal était composé des élus suivants :
• Jean-Marie Dion
• Lucien Éthier, remplacé par Gaston Roy en 1961
• Gilbert Filion, remplacé par Victor Chartrand en 1956
• Aldéric Gravel, remplacé par Germain Gravel en 1955 puis 
  par André Desjardins en 1963
• Adrien Hébert, remplacé par Gérard Julien en 1962
• Pierre Robitaille, remplacé par Marcel Lacasse en 1956

Gérard Julien, maire (1966-1970)
Gérard Julien a succédé à Gustave Desjardins le 12 octobre 
1966. Après avoir été conseiller municipal pendant quatre 
ans, M. Julien ne fera qu’un seul mandat à titre de maire, de 
1966 à 1970.
Son conseil municipal était composé des élus suivants :
• Jean-Marie Dion, remplacé par Robert J. Pelot en 1969
• André Desjardins
• Gaston Roy, remplacé par Fernand Couture en 1968
• Jean-Marie Hinse, remplacé en 1967 par Willie Poirier
• Marcel Lacasse, remplacé par Jean-Claude Blais en 1968
• Victor Chartrand, remplacé par Réal Goyer en 1968 puis 
 par Maurice Roubedou en 1969

Les citoyens qui souhaitent fournir des photos ou des anecdotes sur l’histoire de Boisbriand 
sont invités à le faire par courriel à mairie@ville.boisbriand.qc.ca

Erratum
Dans l’Info Boisbriand de janvier 2021, une erreur s’est glissée. Nous aurions dû lire 
que le manoir seigneurial avait été construit en 1750. Nos excuses!

Obligations de l’utilisateur
Tout utilisateur d’une vignette de stationnement hivernal de nuit a l’obligation de se renseigner sur les 
limitations et les conditions de son utilisation et de s’informer sur l’émission d’avis d’interdiction de stationner 
avant de garer un véhicule dans la rue la nuit. Ce dernier a aussi l’obligation de respecter les règles relatives 
à son utilisation. Détails au boisbriand.ca/stationnement.
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Réemploi : les OBNL ne sont pas des dépotoirs
Depuis le début de la pandémie, de nombreux citoyens ont profité du confinement pour 
faire le grand ménage de leur domicile. Bien que certains souhaitent donner au suivant 
des objets n’ayant pas atteint leur fin de vie utile, les moyens utilisés par les donateurs 
nuisent parfois aux organismes de charité. 

Pour être revalorisés, les articles en bon état doivent faire l’objet d’un don planifié. 
Ceux laissés à l’extérieur sont soumis aux intempéries et au pillage, et ne finissent 
ainsi pas entre les mains des gens qui en ont besoin. Par ailleurs, le centre de 
création, anciennement l’église Notre-Dame-de-Fatima, n’abrite actuellement 
pas d’organisme de charité qui recueille ce type de dons. Il est donc strictement 
interdit d’y déposer du matériel.

Certains organismes continuent de s’occuper de leurs boîtes de dons sur le territoire de Boisbriand malgré la pandémie. Toutefois, si une boîte est 
pleine, il ne faut PAS y laisser de dons. Bien que l’intention soit bonne, cette situation force les organismes à se débarrasser de ces objets à leurs 
frais, et ces derniers doivent en plus gérer la grogne des commerçants qui acceptent ces cloches. L’idéal est donc de communiquer directement 
avec l’organisme concerné afin de connaître sa marche à suivre pour lui faire un don.

Électroménagers
La Ville de Boisbriand et Au Grenier populaire ont conclu une entente concernant la récupération des électroménagers : réfrigérateurs, 
humidificateurs, congélateurs, climatiseurs, etc. Au Grenier populaire offre aussi la collecte de certains articles à domicile sur rendez-vous. Les 
dons en personne peuvent quant à eux être effectués du lundi au samedi, entre 8 h et 16 h.

Centre de multirecyclage
Tout article brisé ou en piètre état doit être mis à la rue avec les ordures (les jours de collecte du bac noir ou de collecte mensuelle des déchets 
excédentaires). Tous les objets qui ne peuvent faire l’objet de cette collecte doivent être acheminés au centre de multirecyclage à Sainte-Thérèse 
(105, rue Blanchard). Il est ouvert les vendredis et samedis durant l’hiver. De nombreux objets y sont acceptés gratuitement sur présentation d’une 
preuve de résidence (p. ex. appareils réfrigérants, appareils électroniques et surplus de carton), alors que les encombrants (sofas, meubles, etc.) 
sont acceptés moyennant des frais. 

Information : www.sainte-therese.ca 

Coordonnées des organismes  
de réemploi 

• Au Grenier populaire – Saint-Eustache –  
450 623-5891 – www.grenierpopulaire.com – Suivez-les sur 
Facebook : @grenier.populaire

• Comptoir Dépanne tout – Sainte-Thérèse –  
450 979-4955 – comptoirdepannetout@videotron.ca –  
Suivez-les sur Facebook : @Dépanne TOUT

• Boîtes de dons :
• Le Support – www.lesupport.ca

• Frais de la ferme (392, ch. de la Grande-Côte)
• Station-service Esso (1000, boul. de la Grande-Allée) 

• Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal –  
www.gfgsmtl.qc.ca 
• Super C (2200, boul. du Faubourg) 

IMPORTANT : Puisque les mesures 
gouvernementales en lien avec la pandémie 
pourraient changer, il est recommandé de 
contacter directement les organismes visés 
pour connaître la nature des objets acceptés, les 
modalités des collectes et les heures d’ouverture 
des sites de dépôt.
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Poules en milieu urbain
Des œufs frais au quotidien, ça vous dit? La Ville de Boisbriand permet d’avoir des 
poules pondeuses chez soi (certaines conditions s'appliquent). Les citoyens intéressés 
doivent respecter le règlement municipal à cet effet et obtenir un permis auprès du 
Service d’urbanisme. 

Règlement et permis en ligne : www.boisbriand.ca 

RAPPEL
La collecte hebdomadaire du bac brun (compost) 

reprend le 30 mars.

Des jardins communautaires sont à votre disposition 
à la pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud) 
et maintenant au parc Filion (au bout du cours  
Le Corbusier). Réservez votre espace de potager 
pour y cultiver fruits, légumes et fines herbes. 

Pour être admissible, vous devez répondre aux 
conditions suivantes :
• Résider à Boisbriand
• Avoir plus de 18 ans
• Posséder une carte-loisirs valide 
• Respecter les règles de civisme et de jardinage

Coût :
20 $ / jardinet (superficie d’environ 18 m2)

15 $ / demi-jardinet (superficie d’environ 9 m2)

15 $ / jardinet accessible (superficie d’environ 2 m2) 
IMPORTANT – Priorité aux 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite pour réserver 
l’un des six jardinets en bacs 
surélevés du parc Filion. 
Remplissez un formulaire de 
demande au www.boisbriand.ca. 

Inscription à compter du 17 mars à 18 h :  
www.boisbriand.ca 

Information : 450 437-2727

Conférence jardinage – NOUVEAUTÉ 
Initiation au démarrage du potager
Vous souhaitez faire un potager cette année, mais vous ne 
savez pas par où commencer? Cet atelier vous permettra 
d’apprendre la base du jardinage sans trop vous casser la 
tête. Terre, semis, transplants, irrigation et fertilisation seront 
les principaux thèmes abordés. En ligne ou en personne, 
selon les normes sanitaires en vigueur.

Activité gratuite pour les résidents  
(non-résident : 20 $)

15 avril | 18 h 30 à 20 h 30 

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca  
(places limitées)

Conférence : Le fameux pouce vert, 
l’horticulture démystifiée
Par Marthe Laverdière, horticultrice et 
auteure des livres « Jardiner avec Marthe »

Ses capsules horticoles ont fait d’elle 
la référence de l’horticulture simple et 
décomplexée. Marthe Laverdière vous fait 
réfléchir aux éléments qui vous mèneront 
vers la réussite tant souhaitée. Selon elle, 
l’horticulture correspond à une façon de vivre. Elle démystifie 
cette activité qui peut être gratifiante si on l’aborde dans 
le plaisir!

Vous avez une question de jardinage pour  
Marthe Laverdière? Envoyez-la à art@ville.boisbriand.qc.ca. 

7 avril | 19 h 30 | Plateforme Zoom 9786 863 9510

Aucune inscription requise
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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.

Inscription
Pour tout savoir sur les camps de jour offerts à l’été 2021, surveillez le 
prochain numéro de l’Info Boisbriand, distribué le 14 avril, ou consultez le 
www.boisbriand.ca. 

NOUVEAUTÉ : Les inscriptions débuteront le mardi 27 avril à 19 h.  

Service d’accompagnement 
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans ayant des besoins particuliers 
peuvent présenter une demande d’accompagnement pour les camps de 
jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir les formulaires en ligne 
d’ici le 26 mars. Ces formulaires sont accessibles au www.boisbriand.ca 
» Activités » Camps de jour » Service d’accompagnement.

Si vous avez manqué la date limite, communiquez avec la responsable.

Information : Anne-Catherine Côté, au 450 435-1954, poste 241

Camps 5 à 13 ans
Été 2021
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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.

Installations hivernales 
Patinoires, glissoires et chalets de parc
L’accessibilité aux installations dépend des 
conditions météorologiques du moment et  
des consignes gouvernementales en vigueur.

Horaire et disponibilité :  
www.boisbriand.ca/installationshivernales

Patinage libre à l’aréna municipal 
Visitez le www.boisbriand.ca pour connaître les dernières mises à jour 
sur l’ouverture de l’aréna et l’horaire du patinage libre. 

Soirée de jeux de société
Prenez part à une soirée de plaisir et de rires avec d’autres participants 
et un animateur qui saura vous divertir.

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

Inscription gratuite : www.boisbriand.ca

Club de crochet 
Vous aimez crocheter et 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

Bricolage de Pâques
Un bricolage rigolo pour Pâques, ça vous dit? Le 29 mars prochain, 
rendez-vous au www.facebook.com/VilledeBoisbriand pour apprendre 
comment en réaliser un!

Dimanche familial

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

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

Le Défi Santé devient TOUGO
Vous voulez bouger plus, manger mieux et vous sentir bien? Trucs, conseils, recettes 
et concours vous attendent dès maintenant en vous inscrivant au www.montougo.ca.  
Une programmation vous est proposée du 1er au 30 avril 2021. 

Visitez le www.boisbriand.ca pour y avoir accès!
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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.

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.

Consultez l’horaire, les règles, les procédures à suivre et la tenue des 
activités au www.domainevert.com.

Parcours d’hébertisme aérien
Ouverture le 1er avril. Accessible sur réservation ($), au 450 433-9773.

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

Assemblée générale annuelle 
En raison de la situation actuelle, le club n’a pas pu vous offrir des 
sorties de ski ou de planche comme par les années passées. Toutefois, 
il est possible de participer à son assemblée générale annuelle. 

17 mars | 19 h | Plateforme ZOOM
(lien affiché sur la page Facebook du club)

Les membres du conseil d’administration et les bénévoles vous 
remercient pour votre soutien et vous donnent rendez-vous pour la 
saison 2022!

Club de soccer Revolution FC (nouveau regroupement)
Inscription : www.csseigneurie.com   
Mode de paiement : carte de crédit seulement
Information : 450 323-0216

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière 
Garçons et filles de 6 à 17 ans 
Catégories titan, atome, moustique, pee-wee, bantam et midget
Information : www.arfll.com

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires

Association de balle-molle mineure  
de Saint-Eustache et Boisbriand 

Association de baseball mineur de Boisbriand
Il reste encore des places pour vous inscrire. Communiquez avec la 
réception du Service des loisirs pour en savoir plus.
Information : 450 437-2727

Association de crosse de Blainville 
Information et inscription : www.baronsblainville.ca  
ou sur la page Facebook de l’organisme
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Prêt de livres – utilisation de la carte-loisirs
Pour emprunter des livres à la bibliothèque, chaque usager doit 
présenter sa propre carte-loisirs. Il est donc impératif de l’avoir avec 
vous lors de vos visites à la bibliothèque. 

De plus, il est interdit d’emprunter des livres avec la carte d’une autre 
personne, et ce, même s’il s’agit d’un membre de votre famille. Les 
parents peuvent toutefois emprunter des livres avec les cartes de leurs 
enfants mineurs.

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

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. 

20 mars | 10 h | Les lapins
17 avril | 10 h | Le printemps

Inscription : www.boisbriand.ca

Une fois par mois, les jeunes de 6 à 12 ans prennent part à des activités 
captivantes à leur image. Jeux, lectures, expériences scientifiques, 
activités technos et concours sont au rendez-vous! En ligne ou en 
personne, selon les normes sanitaires en vigueur. Gratuit.

19 mars | 18 h 30 à 20 h | Histoire du cinéma
16 avril | 18 h 30 à 20 h | Trompe-l’œil  
Inscription : www.boisbriand.ca

Inscription : www.boisbriand.ca

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

30 mars, 13 et 27 avril | Heure à venir (elle sera affichée sur la page 
Facebook de la bibliothèque)

Inscription : 450 435-7466

La bibliothèque est accessible aux utilisateurs du lundi 
au vendredi, de 10 h à 19 h 30, ainsi que les samedis et 
dimanches, de 10 h à 17 h. Les mesures sanitaires et de 
distanciation physique y sont en vigueur en tout temps.

Services offerts sur place
• Accès aux rayons, aux comptoirs de prêt et de référence, 

aux bornes de prêt en libre-service et au photocopieur
• Places assises et postes informatiques sur réservation 

directement au comptoir au 450 435-7466 ou au 
suggestions@ville.boisbriand.qc.ca

• Prêt de documents audiovisuels (retour seulement au 
comptoir de prêt)

• Émission de la carte-loisirs ou de son renouvellement
• Paiement des frais 

Mentionnons que les documents imprimés doivent 
obligatoirement être retournés dans la chute à livres.

NOUVEAU

Bibliothèque municipale
COVID-19 : nouvelles consignes

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

… en matinée (2 à 5 ans)
17 mars | 10 h | Le printemps est à nos portes!

15 avril | 10 h | L’environnement

… en pyjama (3 à 5 ans)
17 mars | 18 h 30 | La petite poulette dans…
14 avril | 18 h 30 | La journée de Clovis 

Inscription : www.boisbriand.ca

Les ateliers zen
En ligne ou en personne, selon les normes sanitaires en vigueur.

Création d’un capteur de rêves
Matériel fourni (5 $).
24 mars | 19 h à 20 h 30

Création de mandalas
Méditer, relaxer et se vider l’esprit sont  
quelques-uns de leurs bienfaits.
21 avril | 19 h à 20 h 30 
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De belles surprises pour Pâques à la bibliothèque
Pour l’occasion, la bibliothèque sera décorée. Surveillez la page Facebook de la bibliothèque pour 
connaître la programmation!

Film virtuel : Islande grandeur nature
Voyagez dans le confort de votre foyer en regardant ce film 
au moment où vous le souhaitez entre le 12 et le 18 avril. Ce film 
gratuit, de Steve Routhier et Mylène Richard, est présenté par  
Les Aventuriers Voyageurs.

L’Islande apparaît aux visiteurs comme une terre de contraste. Des 
cascades aux geysers, des sources chaudes aux majestueux fjords de 
l’Ouest, en passant par les Vestmannaeyjar, c’est un dépaysement total 
auquel l’Islande convie tous les curieux.

Du 12 au 18 avril 
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca afin d’obtenir le lien pour 
procéder au visionnement

Découvrez une  
artiste de Boisbriand : 
Luce Lamoureux
Visitez sa galerie virtuelle 
et perdez-vous dans la 
contemplation de ses nouveautés. 
Ses œuvres vous transporteront 
dans un monde de légèreté, de 
couleur et de fantaisie.

Bonne visite!

www.lucelamoureux.com 

Des livres à découvrir à la bibliothèque

Le cidre au Québec 
Adultes – documentaires  
(formats papier et numérique)
Cote : 641.229 M8588c
Les cidriculteurs sont les champions du fruit 
fétiche des Québécois : la pomme. Ce guide est 
une porte d’entrée sur les cidres québécois, de 
plus en plus nombreux et populaires sur le marché. 
Révolu le temps où seul le cidre de glace, qu’on prenait au dessert, 
avait la cote. 

Nellie Bly, première journaliste d’investigation
Adultes – bandes dessinées  
(formats papier et numérique)
Cote : NELL
Comment une femme, à la fin du XIXe siècle, 
pouvait-elle s’émanciper des rôles de mère 
et d’épouse serviable? La vie de Nellie Bly en 
constitue l’un des premiers, des plus brillants et des plus inspirants 
exemples. À 16 ans, indignée par un article misogyne, elle adresse 
une lettre virulente au journal... qui l’engage aussitôt!

Minecraft, l’End en péril
Jeunes – romans (format papier)
Cote : VALE
D’aussi loin qu’ils se souviennent, Fin et 
Mo, frère et sœur endermen, ont toujours 
vécu dans la contrée de l’End. Aux abords 
de la grande ville Enderman de Telos, les 
jumeaux explorent les ruines antiques sous 
l’œil vigilant du puissant ender dragon.

Histoires de princesses et  
animaux magiques
Jeunes – histoires à quatre mains  
(format papier)
Cote : HIST
Princesse Héllébore et son invincible 
dragon, princesse Peluche et son chat qui 
parle, le majestueux cygne de la princesse 
Ondine... Autant de belles histoires 
magiques et féeriques pour découvrir les 
merveilleux pays des princesses et de leurs 
animaux magiques.

Galette trouve des cocos de Pâques!
Jeunes – histoires à quatre mains  
(formats papier et numérique)
Cote : ROUS
Galette découvre des traces de pattes sur 
le plancher. Ciboulette de saperlipopette! 
Est-ce le lapin de Pâques qui est passé?
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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

Vous êtes à la recherche d’une activité pour occuper vos dimanches 
matin dans le confort de votre foyer? La Télévision des Basses-
Laurentides vous propose des matinées bingo à 9 h 30. 

Information : www.tvbl.ca/tele-bingo

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 aînés. 
Pour devenir bénévole, rendez-
vous sur le site www.cab-solange-
beauchamp.com et remplissez les 
formulaires.

Taxibus 
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 60 ans et plus 
peuvent bénéficier d’un transport personnalisé en taxibus pour leurs 
déplacements à l’intérieur de la ville et vers certains établissements 
de santé.

Le service est offert au coût de 1 $ par déplacement, c’est-à-dire 1 $ 
pour l’aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour chaque destination.

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

La Maison Parenfant, située au 310, montée Sanche, est une maison 
de la famille ouverte à tous les parents et à leurs enfants de 0 à 12 ans, 
qui offre un éventail d’ateliers, de répits et de causeries : 

• Ateliers : parents-enfants (0-5 ans), parents, soutien scolaire  
(6-12 ans), ateliers virtuels

• Répits : halte-garderie, halte scolaire, séjour de fin de semaine
• Causeries : café-causerie, soirée d’boys, événement en famille

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

Assemblée générale annuelle
Plusieurs postes à pourvoir 

Vous avez la jeunesse à cœur et un intérêt envers la Maison des jeunes 
Sodarrid de Boisbriand? L’organisme est à la recherche de bénévoles 
qui souhaitent faire partie du conseil d’administration. Plusieurs sièges 
sont à pourvoir à la prochaine assemblée générale annuelle en juin.

Vous pouvez suivre l’organisme sur les réseaux sociaux pour en 
savoir plus. Les heures d’ouverture et la programmation y sont mises à  
jour régulièrement.

Information : 450 434-7632 ou facebook.com/sodarrid 
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Chaîne d’information locale
Organisme à but non lucratif, la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) se veut une 
vitrine d’expression pour les artistes, les organismes et les services publics œuvrant sur 
le territoire. Fier de son partenariat avec le diffuseur Vidéotron/MATV, ce média produit et 
diffuse une programmation hebdomadaire originale, adaptée et diversifiée, entièrement 
conçue dans la région. Ses productions télévisuelles témoignent de la réalité locale dans 
l’objectif de privilégier la mise à contribution optimale des ressources du milieu, favoriser le 
développement et encourager le sentiment d’appartenance auprès des citoyens.

Accès local : un bulletin d’actualités régionales
Les animateurs Jessie Poirier et Ghislain Plourde sont à la barre de l’émission télévisée 
Accès local, en ondes du mardi au jeudi à 19 h. Au menu de l’émission : des entrevues 
approfondies sur les grands enjeux régionaux, des détails sur les nouvelles locales, et 
des archives sur les lieux et les événements importants qui ont marqué l’histoire des 
Basses-Laurentides.

Information : www.tvbl.ca/emission/acces-local

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

• Jinane Hachir, d’ADR Canada inc.
• Karine Duclos et Roger Savignac, de Solutions Fenêtres
• Marie Eve Champoux, de Comptabilité B.T.
• Marc Gauthier et Linda Giroux, de MG5 Construction inc.

Magazine Trouvailles
Le prochain numéro du magazine en ligne Trouvailles de la CCITB sera 
lancé le 29 mars et aura pour thème « Fabriqué ici ». À lire et à découvrir 
dans ce numéro :
• Femmes entrepreneures
• Manger local
• Entreprises d’ici qui rayonnent à l’international
• Prêt-à-porter fabriqué à Boisbriand

Magazine virtuel : www.ccitb.ca/categorie/trouvailles/
Découvrez aussi les dernières trouvailles locales sur les ondes de 
TVBL. Retrouvez Shawn Johal, coach d’affaires, dans sa chronique qui 
nous motive à bouger et à nous offrir de petits plaisirs. 

Le bulletin d’actualités régionales Accès local



Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine, 
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

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

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



Joignez-vous
à l’équipe

Différents  
départements

FAITES NOUS PARVENIR VOTRE CV

emploi@igadaigle.com

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

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

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

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

JOUR – SOIR – NUIT

QUATRE MAGASINS,  
UNE SEULE  
ET MÊME FAMILLE


