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INDEX

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 7216
• Communications, poste 7427
• Cour municipale, poste 7271
• Direction générale, poste 7281
• Finances, poste 7200
• Génie, poste 7686
• Greffe, poste 7225
• Loisirs, 450 437-2727
• Ressources humaines, poste 7233
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Technologies de l’information, poste 7231
• Urbanisme, poste 7356

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 :
Tél. : 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

COVID-19

Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand
est à jour en date du 23 mars.

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte, poste 7444
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 7269
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Développement économique

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

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

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 7308

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421

En dehors des heures d’ouverture, communiquez avec la
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au
450 435-2421, poste 0, pour signaler une situation nécessitant
l’intervention de la Ville comme un bris d’aqueduc, un refoulement
d’égout, etc.

Suivez-nous!
Coordination :

Service des communications
450 435-1954, poste 7427
communications@ville.boisbriand.qc.ca
• Graphisme : PAR Design
• Impression : Imprimerie l’Empreinte • Tirage : 11 500 exemplaires
• Révision : Annie Trudel
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
Cette publication est un bulletin municipal mensuel d’information publié par le
Service des communications de la Ville de Boisbriand et distribué gratuitement à
chaque résidence et commerce sur le territoire de la municipalité de Boisbriand.
À noter que le masculin a été utilisé dans le but d’alléger la lecture. © Ville de
Boisbriand, 2022. Toute reproduction totale ou partielle des textes et photos n’est
permise qu’avec l’autorisation du Service des communications.

Prochaine parution : 11 mai 2022
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CONSEIL
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Cet éditorial a été rédigé le 21 mars 2022.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Depuis plus de 20 ans, l’Info Boisbriand est distribué mensuellement dans les foyers boisbriannais. Avec la
multiplication des modes de communication, l’évolution des habitudes de consommation de l’information et
les préoccupations environnementales, nous entreprenons une importante réflexion sur la diffusion de notre
journal municipal.
D’ici le 2 mai, nous vous invitons à remplir notre court sondage, accessible en ligne sur la nouvelle plateforme
de consultation citoyenne onjase.boisbriand.ca ou en format imprimé à la page 5. Vos réponses permettront
de faire des choix éclairés.

Maude Whittom

Simon Sesto Cifola

Camille Joli-Coeur

Jonathan Thibault

Daniel Kaeser

Karine Laramée

Jean-François Hecq

Lori Doucet

438 881-3960
District Sanche (1)

514 892-2749
District Dugué (2)

514 699-5026
District Filion (3)

514 758-6538
District Dubois (4)

Semaine de l’action bénévole : merci!
Du 24 au 30 avril se tiendra la 48e édition de la Semaine de l’action bénévole. Le bénévolat apporte de
nombreux bienfaits à l’ensemble de notre société, notamment aux bénévoles eux-mêmes! Faire don de soi
devient rapidement une source de joie, de bien-être et d’accomplissement.
Le conseil municipal et moi-même saluons chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent auprès des
différents organismes boisbriannais. Votre implication est essentielle et nous vous remercions de tout cœur
pour votre générosité.
Jour de la Terre
Les communautés du monde entier célébreront notre belle planète le
22 avril prochain à l’occasion du Jour de la Terre.
Cet événement ponctuel est une occasion de porter notre regard sur
nos habitudes de tous les jours et de nous inciter ainsi à réduire notre
empreinte écologique par de petits gestes simples, mais efficaces.
Chaque action que nous posons compte dans ce projet commun
d’offrir aux générations futures une planète en meilleure santé et
un monde où il fait bon vivre.
Votre mairesse,

Christine Beaudette

450 434-0004
District Brosseau (5)

514 898-9036
District Labelle (6)

514 219-9779
District Desjardins (7)

Mairesse suppléante
514 971-1188
District Dion (8)

Le conseil vous informe
Sélection des membres aux commissions et comités
L’appel de candidatures a pris fin le 22 mars. Une
cinquantaine de citoyens ont répondu à l’appel
pour l’ensemble des commissions et comités.
Nous les remercions pour leur intérêt envers la
Ville et les différents dossiers municipaux.

La sélection des membres a été adoptée lors de la
séance du conseil municipal du 5 avril dernier.
La composition finale des commissions et comités
sera publiée dans la prochaine édition de l’Info
Boisbriand.

Prochaine séance :
3 mai | 19 h 30

Avril 2022 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Des revues à votre disposition

De nouveaux présentoirs à revues ont été installés à l’aréna et à la
Maison du citoyen. Vous pouvez feuilleter les publications sur place ou
les emporter chez vous et les garder!

Crue printanière : prévention

Comme chaque printemps, la Ville de Boisbriand surveille les mouvements de la rivière des Mille Îles et invite les résidents concernés à
consulter le www.boisbriand.ca/securitecivile pour obtenir des conseils
de prévention et de sécurité. La préparation est l’un des meilleurs alliés
en situation critique.

Bénévoles : merci!

L’action bénévole change la vie des
gens qui la pratiquent et en bénéficient.
Le conseil municipal et les employés
désirent remercier tous les bénévoles
qui posent un geste précieux et surtout
essentiel au dynamisme de la communauté. Visitez le
www.fcabq.org pour en savoir plus sur la Semaine de l’action
bénévole, qui se tient du 24 au 30 avril.

On jase! Boisbriand

Depuis mars dernier, les citoyens disposent d’un lieu virtuel d’échange
positif et constructif où ils peuvent exprimer leur opinion quant au projet
de revitalisation du chemin de la Grande-Côte. Au fil du temps, des
projets provenant de divers services municipaux seront évalués au
moyen de différents outils :
•
•
•
•
•
•
•

Cartes interactives
Sondages et questionnaires
Fils d’actualité personnalisés
Forums de discussion
Boîtes à idées
Vote
Partage de documents, de vidéos et de photos

N’hésitez pas à vous abonner!
Information : www.onjase.boisbriand.ca

Taxibus

Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 65 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.
Comment bénéficier de ce service?
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs et présenter une preuve
d’âge et de résidence.

*

Information : 450 437-2727

Éclairage de rue

Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, vous pouvez
le signaler en ligne au www.boisbriand.ca/requete. Il est possible
également d’en informer le Service des travaux publics au
450 437-4620. Il est important d’avoir en main le numéro de la
plaque d’identification située directement sur le poteau à environ
1,5 m du sol.
Avril 2022 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Ramassage des amas de pierres
et de résidus

Vous nettoyez le bord de la rue devant votre
propriété? Communiquez avec la Ville afin
de faire ramasser les amas de pierres et de
résidus accumulés pendant l’hiver : en ligne au
www.boisbriand.ca/requete ou au 450 437-4620,
poste 852. Le service est offert jusqu’au 14 mai.
Vous pouvez aussi les garder et les utiliser comme
abrasif l’hiver prochain.

Ménage du printemps

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

Sondage : votre Info Boisbriand,
vous le préférez comment?

La Ville de Boisbriand désire avoir votre avis afin d’alimenter sa réflexion concernant l’avenir du bulletin municipal. Donnez votre opinion
en remplissant un court sondage à l’adresse onjase.boisbriand.ca ou en remplissant ce coupon-réponse.
1. Lorsque vous cherchez de l’information au sujet de la ville de Boisbriand, vous consultez (en ordre de fréquence, de 1 à 6) :
Le www.boisbriand.ca

L’infolettre mensuelle de la Ville

Les panneaux électroniques

La page Facebook de la Ville

L’Info Boisbriand

Le journal local

2. Recevez-vous l’Info Boisbriand distribué dans le Publisac?

Oui

Non

3. Souhaitez-vous que la version imprimée de l’Info Boisbriand continue d’être envoyée dans
les foyers?

Oui

Non

4. Si le bulletin municipal était offert en version numérique seulement, souhaiteriez-vous avoir
la possibilité de vous le procurer en version papier à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque?

Oui

Non

5. Si le bulletin municipal était offert en version numérique seulement, souhaiteriez-vous
pouvoir vous y abonner et recevoir le lien par courriel?

Oui

Non

6. Saviez-vous que l’Info Boisbriand est accessible en ligne sur le site Internet de la Ville?

Oui

Non

7. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?

Terrains endommagés par le
déneigement

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

18-24

35-49

25-34

50-64

65 ans et plus

Retournez ce coupon-réponse au plus tard le 2 mai
Par la poste
Service des communications
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand QC J7G 2J7

En personne
Au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville, 940, boul. de la Grande-Allée
Au comptoir de la bibliothèque, 901, boul. de la Grande-Allée

Avril 2022 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

Ensemble pour le Jour de la Terre

La Ville de Boisbriand est consciente que les gestes qu’elle pose
aujourd’hui détermineront la façon dont elle sera en mesure de répondre
aux défis climatiques de demain.
Avec les générations futures en tête, elle poursuit ses efforts vers un
développement plus durable et respectueux de l’environnement et se
joint au mouvement des municipalités qui se mobilisent à l’occasion du
Jour de la Terre 2022. Ainsi, elle réaffirme son engagement à poser des
gestes concrets pour prendre part à la transition écologique et réduire
son impact sur l’environnement.
« J’invite la communauté à poser, chacun à son échelle, des
actions concrètes le 22 avril prochain, et aussi tout au long
de l’année, afin de prendre soin de notre planète. »
— Christine Beaudette, mairesse
Vous cherchez des idées pour vous inspirer? Visitez le
www.jourdelaterre.org. Un geste posé individuellement peut paraître
sans importance, mais ensemble, nous pouvons réellement changer
la donne!

Horaire d’arrosage
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

Collectes sur demande!
Collecte de branches
Du 28 avril au 27 octobre
Inscription au 450 435-1954,
poste 444 ou au
www.boisbriand.ca/requete
Collecte de retailles
de cèdres
Inscription au 450 435-1954,
poste 444, option 4

Collecte des déchets
excédentaires

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.

La collecte des déchets qui n’entrent pas dans le bac
a lieu une fois par mois, selon votre jour de collecte.
Les objets doivent être placés en bordure de rue à
partir de 18 h la veille de la collecte. Consultez le
calendrier au www.boisbriand.ca/collectes.

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

Collecte de surplus de résidus verts

Ce printemps, les surplus placés à côté des bacs bruns seront acceptés lors des collectes des semaines du 25 avril et des 9 et 23 mai,
selon votre jour de collecte habituel.
Ils 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 un surplus et doivent être placés à l’extérieur des bacs.

V
Avril 2022 I boisbriand.ca

ENVIRONNEMENT

Mon arbre, j’en prends soin!
Abattage d’arbres

Les activités se tiendront à la pépinière
municipale le 28 mai prochain, de 9 h à 13 h.
Le programme sera dévoilé dans la prochaine
édition de l’Info Boisbriand.

L’abattage d’un arbre est une action irréversible et devrait toujours être
envisagé en dernier recours lorsqu’aucune intervention ne permet de
le sauver. La chute des feuilles, des fleurs et des fruits, les racines
de surface ou l’ombre projetée par un arbre ne constituent pas des
nuisances qui justifient son abattage. Soyons tolérants!
La Ville permet l’abattage d’arbres sous certaines conditions. Vous
devez obtenir une autorisation auprès de la Ligne verte avant
de procéder à des travaux d’abattage. Faites une demande au
www.boisbriand.ca/demandedepermis.
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Résumé du règlement :
Une autorisation d’abattage peut être accordée pour les raisons suivantes :
•
•
•
•
•

L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
L’arbre est dangereux pour la sécurité des gens;
L’arbre nuit à la croissance et au bien-être des arbres voisins;
L’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
L’arbre doit être abattu afin de construire un ouvrage conforme.

Arbres publics

Saviez-vous que certains arbres situés en bordure de rue appartiennent à la Ville?
En effet, entre la limite d’une propriété privée et la rue se trouve l’emprise de rue, un
espace destiné à accueillir les services publics et les installations d’utilité publique.

Soutien financier

Profitez d’un soutien financier à l’achat de certains
produits réduisant votre empreinte écologique. C’est
une belle occasion de passer à l’acte pour aider
l’environnement.
Couches lavables et produits d’hygiène
personnelle durables
Un montant de 50 % du prix d’achat avant taxes est
accordé, et ce, jusqu’à concurrence de 125 $ par
utilisateur. Un montant maximal de 250 $ par famille
est autorisé.
Baril de récupération d’eau de pluie et
composteur domestique
Une remise de 30 $ est accordée à l’achat d’un baril
de récupération d’eau de pluie ou d’un composteur
domestique.
Information : www.boisbriand.ca

Rue

Propriété

Emprise de rue

Les arbres qui se trouvent dans l’emprise de rue sont sous la responsabilité de l’équipe
de foresterie urbaine, même si la plantation n’a pas été effectuée par la Ville.
Un arbre de la Ville nécessite une intervention? Informez-en la Ligne verte au
450 435-1954, poste 444.
Avril 2022 I boisbriand.ca
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LOISIRS
Renouvellement de la carte en ligne

COVID-19 :
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville –
www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si
les activités ont toujours lieu. Des mesures sanitaires et
de distanciation sont appliquées et le nombre de participants
est limité.

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

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 patin libre à l’aréna, 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.

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.
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. 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).

Découvrez les activités gratuites au www.boisbriand.ca/tougo.
Complètement sauté
7, 8, 13, 14, 15 et 28 avril | Centre récréatif
Zumba Kids (parent-enfant)
16 avril | 10 h à 11 h | Centre récréatif
Atelier de cuisine (confection de boules d’énergie)
17 avril | 10 h à 12 h ou 13 h à 15 h | Centre récréatif
Cours de danse en ligne 50 ans et +*
21 avril | 13 h 30 à 15 h 30 | Centre récréatif
Powercross 16 ans et +*
22 avril | 10 h à 11 h 30 | Centre récréatif
Entraînement années 80 – pour tous*
23 avril | 13 h à 14 h ou 15 h à 16 h | Centre récréatif
Ping-pong | Babyfoot extérieur
24 avril | 10 h 30 à 13 h 30

Première carte
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant
une photo, un numéro pour vous joindre ainsi qu’une pièce justificative
prouvant votre lieu de résidence, par exemple :

Modalités de paiement
Le paiement doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment
de l’inscription.

Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de naissance
grand format ou baptistaire.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Stretching 50 ans et +*
29 avril | 11 h à 12 h | Centre récréatif

Activités aquatiques

Atelier découverte de planche à roulettes
animé par Technical Skateboard
30 avril | 10 h à 13 h | Parc Jean-Jacques-Rousseau

Pour les 18 ans et plus : permis de conduire (recto et verso), compte
de taxes, facture récente d’un service public (p. ex. Hydro-Québec).
Carte-loisirs électronique
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de votre
choix (téléphone cellulaire, tablette, ordinateur), rendez-vous
au www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Cliquez ensuite sur
« Carte ».

Avril 2022 I boisbriand.ca

Rendez-vous au www.boisbriand.ca/progammation pour consulter le
programme des activités aquatiques de l’été 2022 à la piscine extérieure du parc Pellerin.
Inscription : Dès le 10 mai, 18 h au www.boisbriand.ca/inscription

Mise en forme 50 ans et +*
27 avril | 10 h 15 à 11 h 15 | Centre récréatif

Portes ouvertes tennis
30 avril | 13 h à 16 h | Parc Derek-Aucoin
* Inscription au www.boisbriand.ca/inscription
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LOISIRS

Camps de jour - Sorties à la carte - Semaines thématiques

Inscription : Dès le mardi 19 avril, 19 h au www.boisbriand.ca/inscription. Assurez-vous d’avoir en main la carteloisirs valide des jeunes à inscrire.

Sorties à la carte

Tarifs pour non-résidents aussi offerts. Les jeunes de 11 à 15 ans
ne sont pas obligés d’être accompagnés d’un parent.

Tous les camps s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans, à l’exception du Toucamp (5 à 12 ans) et de ceux suivis d’un « 13 » (6 à 13 ans). Les
camps spécialisés sont offerts à un niveau débutant afin de permettre à tous les jeunes d’y participer. La programmation est accessible au
www.boisbriand.ca/camps ainsi qu’au Service des loisirs durant les heures d’ouverture.

Date

Sortie

Coût

4 août

Fort Débrouillard

Jeune 20 $
Adulte 40 $

Tarification

11 août

La Ronde

Jeune et adulte 30 $

18 août

Super Aqua Club

Jeune 30 $
Adulte 45 $

• Méli-mélo : camp non spécialisé sans sortie
Semaine du 27 au 30 juin : 60 $
Semaine de 5 jours : 75 $

• Autres camps : camps spécialisés avec une sortie
Semaine du 27 au 30 juin : 88 $
Semaine de 5 jours : 110 $

• Toucamp et Multisport : camps non spécialisés avec
une sortie
Semaine du 27 au 30 juin : 75 $
Semaine de 5 jours : 95 $

• Service de garde 5-13 ans (à la semaine seulement)
Semaine du 27 au 30 juin : 28 $
Semaine de 5 jours : 35 $

27 au 30 juin
Méli-mélo
Multisport
Tennis (13)
Animazoo
Arts visuels
Toucamp

25 au 29 juillet
Méli-mélo
Multisport
Science (13)
Céramique
Toucamp

4 au 8 juillet
Méli-mélo
Multisport
Tennis (13)
Animazoo
Arts visuels
Toucamp

1er au 5 août
Méli-mélo
Techno (13)
Ninja (13)
Plein air (13)
Toucamp

11 au 15 juillet
Méli-mélo
Multisport
Cuisine
Animazoo
Céramique
Toucamp

8 au 12 août
Méli-mélo
Techno (13)
Ninja (13)
Plein air (13)
Bande dessinée
Toucamp

18 au 22 juillet
Méli-mélo
Multisport
Cuisine
Science (13)
Céramique
Toucamp

Semaines thématiques
Offertes aux jeunes de 11 à 15 ans.
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Date

Thème

Coût

4 au 8 juillet

Jeux vidéo

125 $

11 au 15 juillet

Cinéma et effets spéciaux

125 $

25 au 29 juillet

C’est moi l’chef

175 $

15 au 19 août

Techno créatif

175 $

15 au 19 août

Ninja

125 $

15 au 19 août
Méli-mélo
Tennis (13)
Plein air (13)
Bande dessinée
Toucamp
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LOISIRS
Complexe aquatique Saint-Eustache

Agenda culturel

Ne manquez pas l’agenda culturel dans l’Info Boisbriand de mai! À
découvrir : La biblio s’éclate!, la Fête nationale, les Beaux lundis,
le festival Un air d’ici et d’ailleurs ainsi que de belles nouveautés.

Tennis – session printemps

Visites animées du Centre de création

Le programme des activités est accessible au
www.boisbriand.ca/programmation.
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Découvrez ce nouvel espace consacré à la culture en
participant à une visite guidée jumelée à une
performance artistique. En collaboration avec le
Petit Théâtre du Nord.

Activi
té

Cours et bain libre accessibles aux citoyens de Boisbriand sur
présentation de la carte piscine Boisbriand et de la carte-loisirs.

li b r e

Inscrip
t io
en c ou n
rs

Mini-tennis
• Cours parent-enfant (4 à 8 ans)
• Cours enfants (5 et 6 ans)
Jeunes
Cours pour jeunes de 7 à 17 ans
Équipes de compétition junior (8 à 17 ans)
Programme s’adressant aux jeunes qui désirent évoluer
dans la Ligue de tennis junior des Laurentides. Les candidats
intéressés doivent s’inscrire à un camp de sélection au
cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca avant le 1er mai. Les joueurs seront
choisis en fonction des résultats de l’évaluation.
Information : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca
Adultes
Cours pour les 16 ans et plus
Ligue pour adultes
Débutant, intermédiaire et avancé

12 mai | 18 h à 21 h 30
Vins et fromages, visite, performance musicale sur scène.
Dernière entrée à 21 h.
15 mai | 10 h à 12 h 30
Viennoiseries et mimosas, visite, performance musicale sur scène.
Venez en famille! Dernière entrée à 12 h.

Équipes compétitives pour adultes
Inscription au www.boisbriand.ca/inscription. Les entraîneurs
transmettront toutes les informations sur la formation des équipes, la
ligue et les coûts par la suite.
Restez à l’affût, l’information concernant la session d’été sortira
sous peu!

Joignez-vous au Club de marche

Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna du côté du Centre
récréatif tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 h 30 pour arpenter
les rues en groupe.
Information : 450 437-2727
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Centre récréatif

Découvrez les multiples facettes de ce lieu de rencontre! Plusieurs
ateliers sont proposés pour toutes les clientèles.
Dimanche familial*
Fabrication d’une marionnette
24 avril | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans
Initiation à la magie
15 mai | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans
Atelier de création de vitraux (technique de papier)
5 juin | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans
Fab Lab*
Le Fab Lab propose un accès à des technologies de pointe telles
que : imprimante sphérique et 3D ($), presse à vinyle, brodeuse
numérique, etc.
Fabrication d’une enseigne néon
Crée une enseigne au moyen de cure-pipes et de
fils électroluminescents.
24 avril | 9 h à 11 h | 6 à 8 ans, accompagné
d’un adulte
* Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
Rallye cocos
En famille, partez à la recherche d’œufs, d’indices
et d’énigmes. Petites surprises chocolatées aux
participants et tirage de prix de participation.
16 et 17 avril | 10 h à 17 h
Activités libres 50 ans et +
Billard, ping-pong, jeux de société, jeux de
cartes, casse-têtes, etc.
Lundi et mercredi | 9 h à 10 h et 13 h à 16 h
Jeudi | 13 h à 16 h

LOISIRS
Conférences

La bibliothèque à la rescousse!

Découvrez les prochaines conférences au
www.boisbriand.ca/conference.

Prêt numérique
Vous avez des questions en lien avec les livres numériques et le fonctionnement de la plateforme Pretnumérique? Des feuilles explicatives
sont offertes au comptoir de référence et les techniciens en documentation peuvent vous aider.

Inscription au www.boisbriand.ca/inscription

À la découverte de la vanlife
20 avril | 19 h 30
Les Filles du Roy en Nouvelle-France
Par Ginette Charbonneau, offerte en collaboration avec l’antenne
de la Couronne-Nord de l’Université du troisième âge. Partons à la
découverte de leur histoire.
21 avril | 13 h 30

Bornes d’autoprêt
Les bornes permettent d’enregistrer vos documents, d’effectuer vos
retours rapidement ou de renouveler vos prêts vous-même. Un technicien se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions à
ce sujet. En tout temps, il possible de demander un coup de pouce pour
l’utilisation des bornes.

Apprenez comment sublimer votre silhouette

21 avril | 15 h à 17 h
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Initiation aux nouvelles technologies
50 ans et +

Apprenez les manipulations de base d’une tablette ou d’un cellulaire.
Ces formations sont offertes en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications.
Initiation à une tablette ou à un cellulaire Apple
26 avril, 3 et 10 mai | 14 h à 16 h
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Nouvelles technologies
Des étudiants expérimentés répondent à vos questions concernant
les nouvelles technologies : Facebook, vidéoconférence, applications,
recherches sur Google et beaucoup plus!
23 avril, 30 avril et 1er mai | 13 h 30 à 15 h 30

Par Mon Fit Mon Kit
Apprenez à mettre votre silhouette en valeur avec de bons choix vestimentaires. Que du contenu positif qui valorise la diversité corporelle.
4 mai | 19 h 30

De nouveau disponible à la biblio!
Boissons et collations
Il est permis de consommer des boissons et des collations aux tables
réservées à cet effet dans la section adulte. Profitez-en pour essayer
la nouvelle distributrice à café ($) et acheter une tasse réutilisable aux
couleurs de la Ville.
Prêt de liseuses
Des liseuses peuvent être empruntées et le personnel peut vous aider
à télécharger des livres numériques.
Travail d’équipe
Une salle de travail est accessible pour le travail en équipe. Elle peut
être réservée trois semaines à l’avance pour une période maximale de
trois heures par jour.

Journée d’amnistie le 23 avril

Chasse aux cocos de Pâques

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
la Ville de Boisbriand offre à ses citoyens une journée d’amnistie sur les frais de retard à la bibliothèque. Lors de cette seule
journée, et uniquement pour les usagers qui se présenteront à
la bibliothèque, les soldes accumulés de frais de retard seront
remis à zéro.

Rendez-vous à la bibliothèque jusqu’au 17 avril pour une chasse aux
dessins de cocos de Pâques. Tirage de prix parmi les participants âgés
de 12 ans et moins.

Réservation : 450 435-7466 ou biblio@ville.boisbriand.qc.ca
Avril 2022 I boi
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LOISIRS

Ce mercredi, soirée…

Pour les 16 ans et plus. Les ateliers coûtent 5 $.
20 avril | 19 h | Fabrication de chandelles
18 mai | 19 h | Cours de méditation avec professeure invitée
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Pour les enfants de 12 à 36 mois. Lors de cette animation spécialement
adaptée, les tout-petits découvrent le plaisir de la lecture à l’aide de
courtes histoires et de jeux.
22 avril | 10 h | Lapins et cocos de Pâques
27 mai | 10 h | Au rythme de la musique
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités technos et concours
pour les jeunes de 6 à 12 ans.
22 avril | 18 h 30 | Les bandes dessinées
6 mai | 18 h 30 | Expériences en lien avec l’environnement
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Club du rat Biboche

Club de lecture pour les enfants de 3 à 5 ans. Histoires et bricolages au menu.
27 avril | 18 h 30 | Les deux pieds sur terre!
11 mai | 18 h 30 | Tout là-haut
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Suggestions de lecture

Partage de lectures et rencontre de passionnés, en présentiel ou
en virtuel.
26 avril, 10 mai et 24 mai | 19 h à 20 h 30

Heure du conte à la bibliothèque

Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Des activités
de bricolage peuvent également être proposées.

… en matinée (2 à 5 ans)

17 mai | 10 h | Les petits insectes du jardin
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
Avril 2022 I boisbriand.ca

Animaux bizarroïdes : la vie secrète des animaux
les plus étranges
Auteur : Marie Treibert
Documentaires adultes – format papier
Cote : 590 T787a
Depuis l’apparition de la vie, les animaux se parent
de couleurs, de matières et de caractéristiques
extraordinaires... Si certaines espèces semblent
plus gâtées que les autres, leur beauté se cache
bien souvent dans des capacités hors du commun!

Mon grand livre des ombres chinoises
Auteur : Les Black Fingers
Documentaires jeunes – format papier
Cote : 791.5 B627m
Des conseils pour réaliser des personnages et
des animaux en ombres chinoises. Avec des
astuces complémentaires afin de créer des
décors et son propre spectacle. Des codes QR
permettent d’accéder à 18 vidéos explicatives.

Les sœurs du Titanic
Auteur : Patricia Falvey
Romans adultes – format papier
Cote : FALV

Les super conseils de votre notaire
Auteur : Marie-Eve Lavoie
Documentaires adultes – formats numérique et papier
Cote : 340 L

Nora, adulée par ses parents, est destinée à
officier comme gouvernante dans une riche
famille américaine tandis que Delia, sa soeur
rejetée, vit dans son ombre, ayant pour seule
perspective de devenir servante. La disparition
de Nora dans les flots glacés permet à Delia de
la remplacer.

Marie-Eve Lavoie, notaire dynamique et allumée,
explique sa profession d’une manière simple et
anecdotique, donnant du même coup de judicieux
conseils sur une foule de sujets notariaux, tels
que les transactions immobilières, le mariage,
la gestion d’entreprise, le testament et la succession.

LOISIRS

Accès gratuit pour les citoyens de Boisbriand sur présentation de la
carte-loisirs ou d’une pièce d’identité avec photo et adresse. Notez que
le corridor canin est fermé jusqu’à ce que la neige soit fondue.

Potager urbain
Tu souhaites participer au jardin de Sodarrid? Manifeste-toi!

Parcours d’hébertisme aérien
Information : www.arbre-mirabel.com ou 450 433-9773

Plage exclusive pour les jeunes
Tu es en 5e ou 6e année? On t’accueille les jeudis entre 15 h 30 et
19 h 30. Cette soirée est réservée pour toi et on sert une légère collation.

Location de salles, chapiteaux et emplacements
Information : reservation@domainevert.com

Chasse aux cocos
Organisée le 16 avril prochain pour les 12 à 17 ans.
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En tout temps, déposez vos dons destinés aux Fripes du Relais dans la
cloche prévue à cet effet au IGA extra Daigle du Faubourg Boisbriand.
Pour les dons fragiles ou volumineux, apportez-les au 305, chemin de
la Grande-Côte durant les heures d’ouverture de la friperie, soit les
jeudis de 13 h à 19 h et les vendredis et samedis de 10 h à 16 h.
Information : 450 939-0501

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

Inscriptions estivales
Révolution FC (soccer)
Information : www.revolutionfc.ca
Association des Spartiates de Boisbriand/Sainte-Thérèse
(baseball)
Information : www.baseballspartiates.org/fr/index.html
Association de balle molle de Saint-Eustache/Boisbriand
(balle molle féminine)
Information : www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=abmmse

Grenier populaire des Basses-Laurentides

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau, situé au 995, boul. de la Grande-Allée, est ouvert le jeudi
de 13 h à 15 h.
Information : Johanne Aubin, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Madeleine Petrie, au 450 434-3315
Bingo
Jeudi | 13 h | Centre communautaire
Assemblée générale
21 avril | 13 h | Centre communautaire

Formation rémunérée d’un métier semi-spécialisé d’une durée de
6 mois offerte. Tu dois être sans emploi et ne plus fréquenter l’école.

Deux postes sont à pourvoir au sein du conseil
d’administration. Les citoyens qui souhaitent
soumettre leur candidature doivent envoyer un
courriel à felinsparminous@gmail.com.

Vingt et un photographes exposent leurs réalisations à la Maison du
citoyen. Photo en noir et blanc, macrophotographie, portrait animalier
et plusieurs autres expressions de cette discipline artistique sont à
découvrir. L’exposition sera également accessible sur la plateforme
izi.TRAVEL.
Vernissage | 22 avril | 18 h à 21 h
Exposition | 23 et 24 avril | 11 h à 16 h

Information : 450 623-589, poste 230

Assemblée générale
25 avril | 19 h | En virtuel

Exposition annuelle du Club de photo

Pétanque estivale

Joignez-vous aux amateurs au parc Régional, situé au 1610, avenue
Alexandre-le-Grand (angle boulevard de la Grande-Allée) dès le mois
de mai, les mardis et jeudis.
Information : Gilles Briand, au 450 430-3249
Avril 2022 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Découvrez les visages de VGCB

Découvrez le visage des commerçants qui ont pignon sur rue sur le
chemin de la Grande-Côte. D’autres portraits d’entrepreneurs sont
présentés sur la page Facebook de VGCB.
Sophie Lamarche
Fleuriste Au coin de Sophie
(58, chemin de la Grand-Côte)
Propriétaire depuis plus de
22 ans, c’est avec fierté qu’elle
est devenue LA référence des
fleuristes sur la Rive-Nord.

Votre opinion est importante pour nous!

La démarche participative de revitalisation du chemin de la Grande-Côte a officiellement été lancée le 15 mars dernier. Ce processus vise
à établir une vision concertée qui guidera le développement et l’aménagement de ce secteur.
La communauté d’affaires de Boisbriand est invitée à participer en grand nombre aux prochaines activités et à remplir un questionnaire.
Cet outil permettra de collecter un grand nombre de données sur les besoins et aspirations des parties prenantes et d’orienter le choix des
thèmes abordés lors des tables de discussion.
Rendez-vous à l’adresse www.onjase.boisbriand.ca pour accéder au questionnaire et pour découvrir les prochaines étapes de cette
importante démarche.

Le RGAB sur Facebook

Votre entreprise est située à Boisbriand? Joignez-vous au nouveau
groupe public du Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand sur
Facebook au www.facebook.com/groups/communautergab.
Dans le cadre du projet Vos Services Locaux, des portraits de
commerces offrant des services et produits destinés aux entreprises
seront diffusés sur ce groupe.
Pour toute question, contactez Noëmie Bélisle Robert au
nbelislerobert@ccitb.ca ou au 450 435-8228, poste 321.
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Café Dépôt | La Diperie

Plus de 28 % des répondants au sondage « Quels commerces aimeriezvous voir à Boisbriand » ont indiqué vouloir un café et une crémerie.
Bonne nouvelle! Un Café Dépôt | La Diperie ouvrira ses portes sur le
chemin de la Grande-Côte au cours des prochaines semaines.

Autodidacte, ambitieuse et
créative, Sophie est aussi d’une
grande empathie; elle va dans
des écoles pour présenter des
conférences aux jeunes en réadaptation sociale afin de leur parler de
son expérience et de sa réussite, dans le but de donner de l’espoir à
chacun. Sa devise : quand on veut, on peut!

Véronique Leblanc
Services d’entraide Le Relais
(305, ch. de la Grande-Côte)
Directrice générale des Services
d’entraide Le Relais depuis 2018,
Véronique fait partie de cet
organisme fondé en 2011 par des
membres de notre communauté
souhaitant aider les personnes
en situation de précarité
financière. Leur mission : lutter
contre la pauvreté, la faim et
l’exclusion sociale. Toutes leurs
activités contribuent à l’atteinte
de ces objectifs.
Passionnée, organisée, drôle et généreuse, Véronique a étudié les
sciences sociales et l’administration. Les valeurs humaines sont
au cœur de son travail, elle qui a toujours travaillé au Québec et à
l’international pour le mieux-être des communautés.

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

Robert Frégeau, ll.l, d.d.n.
Notaire et conseiller juridique
2000, Cours le Corbusier

450.434.6613

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

rfregeau@notarius.net
225, chemin de la Grande-Côte
Boisbriand (Québec) J7G 1B6
Tél.: 450 437-7220
Fax : 450 437-3343

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

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

