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COVID-19 : Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes de 13 ans ou plus qui désirent participer
aux activités en salle du Service des loisirs. Consultez l’état de la situation au www.boisbriand.ca.
Le contenu de ce numéro d’Info Boisbriand est à jour en date du 2 septembre 2021.
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Hôtel de ville

Travaux publics

955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
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
• Communications, poste 275
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 225
• Finances, poste 200
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 233
• Technologies de l’information, poste 231
• Urbanisme, poste 356
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
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

Message important
Les bureaux administratifs seront fermés le
11 octobre, à l’occasion de la fête de l’Action
de grâce.
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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
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Chalet de la piscine du parc Pellerin
275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

L’@dobase

Bibliothèque

Centre culturel

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

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

Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles!
www.boisbriand.ca/infolettre

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

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

L’hôtel de ville est de retour à l’horaire habituel. Toutefois, 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.

Suivez-nous!
Coordination :

Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275

infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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**L’éditorial a été rédigé le 18 août 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Déjà l’heure de la rentrée scolaire. C’est le moment de rappeler aux automobilistes d’être prudents et vigilants,
surtout aux abords des écoles. Il y va de la responsabilité de tous de s’assurer que nos enfants soient en
sécurité, à pied, en vélo ou en trottinette!
J’en profite pour saluer les gens, et ils ont été nombreux, qui se sont déplacés cet été au parc Claude-Jasmin
pour assister aux spectacles du festival Un air d’ici et d’ailleurs et des Beaux Lundis d’été. Quel bel été nous
avons vécu grâce aux artistes qui ont défilé sur la scène.

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District Dugué (2)

Merci à nos bénévoles!
En août, la Ville de Boisbriand a eu le plaisir et l’honneur de recevoir plus de 200 bénévoles au Centre de
création pour assister à la production du Petit Théâtre du Nord. Tous les jours, ces gens sont à l’œuvre dans
notre communauté pour aider les autres, les soutenir, adoucir leur quotidien ou simplement les accompagner
dans leurs activités. À tous ces bénévoles exceptionnels, je vous dis merci!

Christine Beaudette

Conférences sur les 75 ans de la Ville
Cet automne, deux conférences historiques seront présentées à l’occasion du 75e anniversaire de la Ville
de Boisbriand. Le 21 septembre, découvrez les grands moments de l’histoire de Boisbriand à travers la vie
singulière de quelques personnages locaux. Puis, le 12 octobre, revivez l’arrivée de l’usine GM à Boisbriand,
56 ans après son inauguration. Les deux conférences sont gratuites et l’inscription est obligatoire au
www.boisbriand.ca/inscription.

Jonathan Thibault

Nous ne savons pas de quoi l’automne sera fait. Dans tous les cas, sachez que les services municipaux
continueront d’être offerts, tout comme les activités, dans le respect des règles sanitaires.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.

514 884-9594
District Filion (3)
Mairesse suppléante

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Cordialement,
Votre mairesse,

Karine Laramée
Marlene Cordato

514 898-9036
District Labelle (6)

Le conseil vous informe

Le conseil a approuvé le projet d’entente de
renouvellement relative à la Régie intermunicipale
de police Thérèse-De Blainville avec les villes de
Lorraine, de Rosemère et de Sainte-Thérèse pour
une période de 10 ans.
Les élus ont approuvé les projets d’entente relatifs à
la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert.
Le projet de contrat de location avec l’organisme
Services d’entraide Le Relais d’un espace situé au
305, chemin de la Grande-Côte, a été approuvé.
Le stationnement sera interdit sur le chemin d’accès
au parc des Berges.
Le forfait d’activités avec la Chambre de commerce
et d’industrie Thérèse-De Blainville pour la
période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 a
été autorisé.
Un don de 200 $ a été accordé à Centraide
Laurentides pour sa campagne de souscription de
l’année en cours.
Le montant des permis de construction émis au
cours du mois de juin 2021 se chiffre à 12 104 444 $,
pour un cumulatif annuel de 40 520 996 $.

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

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance
du conseil :
5 octobre | 19 h 30 | Maison du citoyen
2 février | 19 h 30 | En webdiffusion
Septembre 2021 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

Un nouveau jardin communautaire

Cette année, un deuxième jardin communautaire a ouvert ses portes aux jardiniers. Situé au parc
Filion, il compte 27 lots ordinaires et six lots surélevés, adaptés aux personnes à mobilité réduite.
L’espace offre également une zone de jeu réservée aux enfants des jardiniers et une aire de détente
avec vue sur le jardin.

RIPTB : une entente qui perdure

Les villes de Boisbriand, de Lorraine, de Rosemère et de Sainte-Thérèse ont entériné
le renouvellement de l’entente relative à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville (RIPTB) pour une durée de 10 ans. L’entente entrera en vigueur en 2023.

Échéance du dernier versement des taxes municipales

La date limite pour effectuer le paiement est le 4 octobre 2021. Aucun rappel ne sera
envoyé. Si vous n’avez pas fait parvenir de chèque postdaté, vous pouvez effectuer
votre paiement au www.boisbriand.ca » Services en ligne par :
• virement bancaire ou
• carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé).
Autres modes de paiement :
• Institutions financières canadiennes : en ligne (no de référence requis)
• Envoi postal ou dépôt dans la chute à courrier de l’hôtel de ville : chèque
• Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville : argent comptant, carte de débit, chèque
Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes
municipales non acquitté à l’échéance.
Boisbriand remercie ses bénévoles

Boisbriand a fièrement reçu ses bénévoles les 18, 19, 20 et 21 août lors de quatre soirées au Centre de
création de la ville afin de les remercier pour leur implication au sein de la communauté.

Septembre 2021 I boisbriand.ca
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Campagne de recrutement du
personnel électoral 2021

Vous êtes âgé d’au moins 16 ans et aimez travailler
avec le public? L’équipe de recrutement du
personnel électoral est à la recherche de personnes
pour pouvoir plusieurs postes.
Soumettez votre candidature dès maintenant au
www.boisbriand.ca/election.

Vignette de stationnement hivernal

Surveillez l’infolettre du 29 septembre pour savoir comment
obtenir ou renouveler une vignette de stationnement hivernal
pour la saison 2021-2022.

Information : 450 435-1041

Programme d’aide à l’emploi

Dorénavant, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
s’appliquera à toutes les piscines, peu importe leur date d’installation,
afin d’augmenter la sécurité des aménagements autour des piscines
résidentielles et de réduire les risques d’accident de plongeon. Tous les
propriétaires doivent se conformer à la réglementation nouvellement
entrée en vigueur pour éviter le pire.
Information : www.mamh.gouv.qc.ca

Le Grenier Populaire offre un certificat de métier semi-spécialisé pour
les gens de 18 à 55 ans, sans emploi, avec ou sans expérience et
n’étant pas aux études. L’organisme offre aussi un programme pour les
15-30 ans qui ne sont pas aux études et qui sont à risque de ne pas
intégrer le marché du travail.
Information : 450-623-5891, poste 232 ou 233

Abris d’auto temporaires

Les abris d’auto temporaires (Tempo), structures et toiles sont autorisés
entre le samedi précédant l’Action de grâce et le 1er avril.

Vous êtes convoqué à la cour municipale?

La cour municipale de Boisbriand possède maintenant un environnement
technologique qui permet de traiter tous les documents liés à votre
dossier de façon numérique. Vous pouvez ainsi fournir au greffe de
la cour, avant votre audition ou sur place, des photos, des vidéos ou
d’autres documents par clé USB ou téléphone cellulaire, ou toute autre
pièce en format papier à numériser.
Il est également possible de mener votre procès à distance, par
visioconférence. Renseignez-vous auprès du greffe de la cour pour
connaître les détails et en faire la demande. Certaines conditions
s’appliquent.
Information : www.boisbriand.ca/courmunicipale
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COMMUNAUTÉ
Boisbriand s’engage auprès du Parc du Domaine Vert

Cet engagement assure à la fois la pérennité du Parc et l’accès gratuit pour les citoyennes et citoyens des
quatre municipalités signataires.
« Le Parc est un joyau – c’est le poumon vert de notre région.
Le renouvellement de cette entente vient non seulement assurer la protection de cet
espace nature pour nos citoyens, mais aussi consolider le travail de partenariat qui
se fait entre les quatre villes membres. »

Corvée de nettoyage : merci!

Le 22 août dernier se tenait une nouvelle corvée de
nettoyage en collaboration avec l’organisme Mission
100 tonnes. Plus de 1555 livres de déchets ont été
retirées de divers sites et seront éliminées de façon
sécuritaire et dans le respect de l’environnement.
Merci à tous les participants pour votre implication!

Une ville connectée!

Saviez-vous que les parcs Derek-Aucoin, Pellerin et Régional ainsi que la Maison du
citoyen, la bibliothèque municipale, le centre culturel et l’aréna offrent l’accès sans fil
gratuit à Internet? Connectez-vous sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre
téléphone cellulaire et profitez-en, tout simplement!

Septembre 2021 I boisbriand.ca

- La mairesse, Marlene Cordato

Collecte de sang



Héma-Québec tiendra une collecte à la Maison du citoyen les 21 et 22 septembre, en collaboration
avec les Chevaliers de Colomb.
Les dons de sang se font UNIQUEMENT sur rendez-vous (1 800 343-7264 – option 3), en vertu des
mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.
Information : 1 888 666-HEMA ou hema-quebec.qc.ca

COMMUNAUTÉ
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75e anniversaire

de la Ville de Boisbriand

Grandes lignes d’histoire boisbriannaise : la vie rurale
Texte : Micka Matte Jeanney, Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles (SHGMI)
En 1825, le recensement du Bas-Canada stipule que 107 familles habitent le territoire actuel de Boisbriand. Elles tirent presque toutes exclusivement leur subsistance de la terre. Près d’un siècle plus tard, à la différence
près que le nombre total de familles a diminué avec l’exode rural, le portait de la future municipalité demeure bien semblable. En 1921, les 69 ménages qui y habitent exploitent tous une ferme. Ainsi, l’histoire de Boisbriand
est avant tout marquée par sa ruralité.
Au début du XIXe siècle, les artisans sont concentrés au village de Sainte-Thérèse. C’est donc là que les habitants de la paroisse se rendent pour obtenir les services d’un cordonnier ou d’un forgeron, par exemple. Cependant,
comme ce dernier est de loin le métier le plus recherché, une boutique de forge verra plus tard le jour au bas de la montée du village (montée Sanche), à l’intersection du chemin de la Grande-Côte. On trouve aussi une
école au village, mais elle est trop éloignée pour la majorité des enfants.
Au milieu du XIXe siècle, le terroir boisbriannais produit principalement des céréales
rustiques, dont l’avoine, mais peu de céréales nobles, comme le blé. En 1841, les
érablières du haut de la Grande-Côte produisent plus de 5 000 livres de sucre d’érable.
Certains Boisbriannais se souviennent d’ailleurs encore des nombreuses cabanes à sucre
familiales que l’on comptait le long de l’ancien chemin de fer reliant Sainte-Thérèse à SaintEustache, là où passe maintenant l’autoroute 640.
À partir de 1830, une petite révolution s’opère dans le Québec rural avec l’instauration d’un
système d’écoles publiques dites « de rang ». Une première « maison d’école » sera ainsi
construite vers 1840 sur la Grande-Côte, puis, vers 1850, sur la Côte-Cachée et sur la
Côte Sud. Comme il s’agit généralement de petits bâtiments en bois sans divisions, parmi
les milliers d’écoles de rang qui ont été construites dans la province, rares sont celles qui
ont survécu jusqu’à aujourd’hui. Boisbriand a la chance de toujours compter dans son
patrimoine bâti l’ancienne école de la Grande-Côte et celle de la Côte Sud. Témoins d’une
époque révolue, toutes deux sont de nos jours des résidences privées.

GR A
TUIT

Conférences

Par Martin Rodgers, historien
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription
Citoyens de Boisbriand, au fil de l’histoire
21 septembre | 19 h

Ancienne école de rang de la Côte-Cachée, vers 1940. Aujourd’hui disparue, elle était située près de l’intersection de la rue Roi-René.
Source : SHGMI (C001)

L’usine de General Motors à travers le temps
12 octobre | 19 h

Septembre 2021 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Collecte de retailles de cèdre gratuite
Inscription au 450 435-1954, poste 444, option 4
Jusqu’au 31 octobre

Collecte de branches gratuite
Inscription :
• www.boisbriand.ca/requete
• 450 435-1954, poste 444, option 5
Jusqu’au 28 octobre

Collecte avec surplus de résidus verts

Les surplus placés à côté des bacs bruns seront acceptés lors des collectes du 28 septembre au 19 novembre, selon votre jour
de collecte habituel, dans les contenants suivants :
• Récipient rigide à poignées marqué d’un V
• Sac de papier

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

Vendredi

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
impaires entre
3 h et 4 h 30

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

Adresses
paires entre
4 h 30 et 6 h

Arrosage mécanique
Lundi et
jeudi

Mardi et vendredi

Adresses
impaires entre
21 h et 23 h

Adresses
paires entre
21 h et 23 h

Automatique : arroseur programmable enfoui
Mécanique : arroseur ouvert et fermé manuellement
Manuel : pistolet – permis en tout temps
Un permis est nécessaire pour arroser les pelouses nouvellement tourbées ou
ensemencées. Faites votre demande en ligne!
Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 444
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• Boîte de carton
• Sac de plastique transparent*

V
* Les sacs de plastique sont acceptés UNIQUEMENT lors des collectes spéciales avec surplus et doivent être placés à l’extérieur
des bacs.

Observation seulement

Pour assurer une meilleure cohabitation avec les
animaux sauvages, mieux vaut éviter de leur offrir de
la nourriture. En effet, cela peut leur causer de sérieux
problèmes de santé en plus de les attirer vers les
milieux habités. Évitez de laisser à l’extérieur un bol de
nourriture pour chat et assurez-vous de limiter l’accès
à vos mangeoires à oiseaux.

Pensez à utiliser la tondeuse pour déchiqueter
les feuilles mortes qui tombent au sol. C’est
une façon simple et efficace de retourner la
matière organique dans le sol et d’éviter les
maux de dos!

LOISIRS
T
POR
E
S
S
PA C I N A L
VAC

Le passeport vaccinal est obligatoire
pour les personnes de 13 ans ou plus qui
désirent participer aux activités en salle du
Service des loisirs.

Renouvellement de la carte en ligne
À partir d’un mois avant sa date d’échéance
1- Rendez-vous au www.boisbriand.ca/inscription.
2- Connectez-vous à votre compte personnel ou familial.

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.

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.

9

Carte Flexi-loisirs

La carte Flexi-loisirs permet de participer aux activités sans y être
inscrit. Présentez votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs
quelques minutes avant le début de la séance de votre choix.
Aucune réservation requise. Consultez la liste détaillée des cours
admissibles au www.boisbriand.ca.
Jeunes (17 ans et moins)
Coût : 30 $ pour six entrées
Adultes (18 ans et plus)
Coût : 65 $ pour six entrées
Information : 450 437-2727
Il reste peut-être encore quelques places
Vérifiez les disponibilités des cours suivants au
www.boisbriand.ca/inscription :
• Gardien averti
• Je reste seul à la maison

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

Carte-loisirs électronique
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de
votre choix (téléphone cellulaire, tablette, ordinateur), rendezvous au www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Cliquez
ensuite sur « Carte ».

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
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

Inscription aux activités de loisirs

Seule l’inscription en ligne est acceptée. Rendez-vous au
www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Si vous ne possédez
pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon compte » et suivez
la procédure.
Important : Chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et
un compte d’accès personnel (code d’utilisateur).

Modalités de paiement

Le paiement doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment
de l’inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

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)
Septembre 2021 I boi
boisbriand.ca
sbriand.ca
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LOISIRS

PAS SE POR T VAC C I NA L R EQU I S ?
Informez-vous au 450 437-2727

Journée d’automne
Samedi 2 octobre
Consultez le www.boisbriand.ca
pour connaître la programmation
complète de l’événement dans la
section Calendrier.

Du 24 au 26 septembre – activités gratuites
Frictions, par la compagnie de danse
Les Archipels

Performance déambulatoire de 30 minutes où le public est invité à
voyager à travers les différentes intrigues d’un récit alimenté par la
diversité de la danse, giguée et percutée.
25 septembre | 14 h et 15 h 30 | Faubourg Boisbriand (près du
Toys "R" Us)
Sortez vos lumières et vos vêtements fluo pour illuminer la ville! Cet
événement est l’occasion de se retrouver en participant au mouvement
d’adoption des saines habitudes de vie. Apportez vos gourdes d’eau!
Sur place : animation, musique et lumière!

Atelier d’initiation à la danse

Animé par les créateurs du spectacle Frictions, cet atelier est un maillage
entre la gigue traditionnelle québécoise et la percussion corporelle.

15 octobre | Parc Régional

25 septembre | 16 h | Faubourg Boisbriand

Inscription obligatoire : www.onmarche.com

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription
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Odyscène en partenariat avec les villes de la
MRC Thérèse-De Blainville
Bienvenue chez nous, par
le collectif 4 en ligne
À l’occasion des festivités du
35 e anniversaire d’Odyscène,
vous êtes conviés dans l’univers
du cirque. Quatre amis invitent
le public dans un environnement
bâti autour d’un échafaudage.
Ils s’y accrochent, ils se
suspendent, ils se mettent la tête
à l’envers. Ils utilisent l’acrobatie
pour sortir les spectateurs de
leur quotidien et les emmener
dans leur monde coloré.
26 septembre | 15 h | Cour
d’école Le Sentier
Inscription obligatoire :
www.boisbriand.ca/inscription

Voyage dans le temps

Du 24 au 26 septembre, découvrez à la bibliothèque une installation
ludique situant les classiques pour jeunes et adultes à travers les
époques. Remplissez ensuite un questionnaire pour courir la chance de
remporter l’une des deux cartes-cadeaux d’un libraire (une tirée parmi
les participants adultes, l’autre parmi les enfants).

LOISIRS
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Patin libre à l’aréna

Consultez le www.boisbriand.ca/patinlibre avant de vous déplacer.
Familial
Patinoire no 1
Mercredi | 17 h à 18 h
Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30
Adultes 50 ans et +
Patinoire no 1
Mardi et jeudi | 13 h à 14 h
Coup d’envoi de la Classique Derek-Aucoin, au parc Derek-Aucoin, avec le ministre Eric Girard, les
conseillers municipaux Érick Rémy, Christine Beaudette et Lori Doucet, ainsi que la présidente de
l’Association du baseball mineur de Boisbriand, Anne-Marie Roy.

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
À venir dès l’ouverture de la patinoire no 2
Accès gratuit aux détenteurs de la carte-loisirs valide. Le port
de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque
protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Heures d’ouverture du bâtiment
de L’@dobase

Accès libre aux équipements et aux installations : billard,
babyfoot, tennis de table, jeux vidéo, musique, jeux de société,
etc.). Port du masque obligatoire. Information : 450 437-2727

Complexe aquatique Saint-Eustache

Clientèle avec besoins particuliers

Dimanche familial

Soirées 12-17 ans
24 septembre, 29 octobre, 12 novembre et 3 décembre
18 h 30 à 20 h 30

Visitez le www.saint-eustache.ca pour connaître la programmation
ainsi que l’horaire du bain libre gratuit sur présentation de la carte
piscine Boisbriand.

Soirées 18-35 ans (10 $)
15 octobre et 26 novembre | 18 h 30 à 20 h 30

9 ans et +
Jusqu’au 17 décembre
Mardi au vendredi | 15 h 30 à 19 h 30
Samedi | 10 h à 17 h
50 ans et +
Jusqu’au 17 décembre
Lundi | 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi | 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi | 13 h à 16 h
Vendredi | 9 h à 12 h
Adultes
22 octobre, 19 novembre et 17 décembre | 18 h à 21 h

Activité de socialisation et de divertissement pour les participants.
Tarif pour non-résident disponible.
Inscription au www.boisbriand.ca/inscription

Samedis 12-17 ans
2 et 16 octobre, 13 novembre | 13 h à 15 h

Création d’un capteur de rêves | 7 à 14 ans
19 septembre | 9 h à 10 h 30

Activités sautées

Développez votre cardio sur une musique entraînante : minitrampoline,
corde à danser, cerceau. Inscription au www.boisbriand.ca/inscription.

Création de maquillage et effets spéciaux (60 minutes) |
5 à 12 ans
31 octobre | 12 h 45 à 16 h 15

Samedis sautés – 7 à 17 ans | 5 $
25 septembre, 9 et 16 octobre, 13 et 27 novembre | 15 h 30

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Jeudis sautés – adultes | 10 $
23 septembre, 7 et 14 octobre, 11 et 25 novembre | 19 h
Septembre 2021 I boisbriand.ca
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Les Pionniers de Boisbriand

Club d’artisanat

Partagez vos expériences et vos réalisations
de tricot, de crochet, de bijoux, de couture
et plus encore. Inscription obligatoire au
www.boisbriand.ca/inscription.

NOU
V

EAU
TÉ

Le bureau, situé au 955, boul. de la Grande-Allée, est présentement
fermé. Toutefois, il est toujours possible de faire une demande pour
devenir membre de la FADOQ auprès de Guy White, au 450 434-7514.

Mardi | 13 h à 15 h 30 | 16 ans et plus

Bingo
Jeudi | 13 h | Maison du citoyen

Information : 450 437-2727

Information : Johanne Aubin, 450 433-0224

Taxibus

Tous les mercredis, les résidents de Boisbriand âgés de 60 ans et plus
peuvent bénéficier d’un transport personnalisé 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.
Inscription au Service des loisirs sur présentation d’une preuve d’âge
et de résidence.
Information : 450 437-2727

Brunch des aînés revisité

La Ville souligne la Journée internationale des aînés en
distribuant des brunchs pour emporter aux citoyens de
60 ans et plus. Un service de livraison à domicile sera
offert aux 75 ans et plus.
1er octobre | Maison du citoyen
Réservation avant le 22 septembre, 16 h,
au 450 437-2727

Merci à tous les citoyens qui ont encouragé la Maison des jeunes Sodarrid
en achetant des collations et des boissons lors des Beaux Lundis d’été 2021.
Prochaine sortie : Cueillette de pommes
25 septembre
Information : 450 434-7632

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen
Coût : 4 $

Information et inscription : Gilles Briand, 450 430-3249
Septembre 2021 I boisbriand.ca

Merci à la formidable équipe d’animation des camps de jour 2021 de la Ville de Boisbriand!
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La santé : Du vrai,
du moins vrai… et du
n’importe quoi!

CON
FÉR
E

NCE

Initiation au plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires et de jeux
spécialement adaptés aux enfants de 12 à 36 mois.

Les ateliers zen

Activité relaxante développant la dextérité manuelle.

18 septembre | 10 h | Les émotions
16 octobre | 10 h | Déguisé

String Art
13 octobre | 19 h

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Scientifique averti, le Pharmachien aborde plusieurs mythes et
croyances populaires de façon ludique et humoristique. Il explique
comment avoir un impact significatif sur sa santé sans se faire avoir
par des traitements farfelus et du marketing douteux. Inscription au
www.boisbriand.ca/inscription.
13 octobre | 19 h 30
Maison du citoyen

Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités technos et concours
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Club du rat Biboche

Activités et surprises pour les enfants
de 3 à 5 ans.
22 septembre | 18 h 30
Les petites bêtes de la forêt

24 septembre | 18 h 30 à 20 h | Je lis la science
15 octobre | 18 h 30 à 20 h | Among us

28 septembre, 12 et 26 octobre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Heure du conte à la bibliothèque

27 octobre | 18 h 30 | Boo!

27 octobre | 10 h | Des monstres partout

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Septembre 2021 I boisbriand.ca
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Vente de livres usagés à la
bibliothèque

Les fonds recueillis seront versés à la Fondation pour
l’alphabétisation. Un don de 1 $ par livre est suggéré.
Du 16 au 23 octobre
Assistez gratuitement à des échanges sur la littérature sous le thème « Ma biblio : une
histoire de la famille ». À la bibliothèque, de 18 h 30 à 19 h 30.

Du 20 septembre au 22 octobre

Revitalisation de la
collection de livres

Ce processus a pour but de retirer des rayons les livres
en mauvais état ou sales. Tous les utilisateurs peuvent
contribuer au changement en manipulant les ouvrages avec
soin. Des frais peuvent être imposés pour tout livre abîmé
pendant l’emprunt et devant être réparé ou remplacé.

20 octobre | Sujet jeunesse
21 octobre | Sujet adolescent
22 octobre | Sujet adulte
Les livres coups de cœur du personnel pourront être empruntés!

Suggestions de lecture
Les animaux qui ont changé l’histoire
Auteur : Ben Lerwill
Documentaire jeune — format papier
Cote : 590 L621a

Assoiffés
Auteure : Tracy Wolff
Roman adolescent — format papier
Cote : WOLF-A v.1

Présentation de cinquante animaux qui ont
marqué l’histoire humaine dans différents
domaines, de Laïka, la chienne astronaute,
à Koko, le gorille qui parle la langue des signes,
en passant par la brebis Dolly, premier clone, Trakr, la chienne
secouriste du 11 septembre 2001, ou Sudan, le dernier rhinocéros
blanc.

Grace Foster perd ses parents dans un
accident de voiture. Elle quitte San Diego
et rejoint son oncle qui dirige l’académie
Katmere, une école pour créatures
surnaturelles. Seule humaine de la place,
elle est rejetée. Cependant, elle est attirée
par Jaxon, un séduisant vampire, ce qui pourrait la
mettre en danger.

Play hard
Auteure : Kay Bromberg
Roman adulte — format papier
Cote : BROM-B v.1

La librairie de la seconde chance
Auteure : Jackie Fraser
Roman adulte — format papier
Cote : FRAS

Dekker Kincade travaille avec ses trois sœurs
au sein de l’agence familiale de sportifs.
Quand son père lui confie la mission de
signer avec le joueur vedette de la LNH,
Hunter Maddox, elle hésite, car trois ans
auparavant, elle avait rompu avec lui, de
peur de trop s’attacher. Elle sait pourtant que ce nouveau
contrat pourrait sauver l’entreprise de la faillite.

Fraîchement licenciée et quittée par son mari,
Thea Mottram se réfugie en Écosse où elle
a hérité d’une maison et d’une importante
collection de livres anciens. Elle découvre
des habitants chaleureux à l’exception
d’Edward Maltravers, un libraire maussade à qui
elle espère vendre sa collection. Bientôt, son ressentiment envers
lui se change en attirance.
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Détour à Guiding Light
Auteur : Patrice Bédard
Roman adulte — format numérique
Septembre 2003 : un drame s’abat à Guiding
Light, au Nouveau-Brunswick. L’enquête
bâclée est rapidement classée parmi
les crimes passionnels. Depuis, on tait
l’événement tragique. Quinze ans plus tard,
Will Haynes, un écrivain, se dirige vers
Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, afin de
trouver l’inspiration pour son quatrième polar, mais se voit
forcé de faire un détour qui le mène à Guiding Light. Le panneau
de bienvenue à peine franchi, sa voiture s’arrête subitement. Il est
obligé de passer la nuit dans l’auberge d’une étrange propriétaire.
Son automobile ne voulant pas redémarrer, il devra séjourner dans
la chambre 17 qui le plongera au cœur de cette sordide histoire.

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances
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