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permise qu’avec l’autorisation du Service des communications.
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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
 • 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

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

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

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

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

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

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Information :  
Tél. : 450 435-1954, poste 269

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

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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3CONSEIL

Prochaine séance :

18 janvier | 19 h 30 | Maison du citoyen

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec enthousiasme que nous entamons la nouvelle année. En ces premiers jours de 2022, les membres 
du conseil se joignent à moi et à l’organisation municipale pour vous offrir nos plus sincères vœux de santé 
et de douceur. 

Après bientôt deux ans d’un quotidien marqué par la pandémie, nous pouvons maintenant croire que le pire de 
la crise est derrière nous, à condition de demeurer prudents. Cette amélioration se reflète d’ailleurs dans les 
assouplissements à certaines mesures sanitaires, notamment dans les activités offertes par la municipalité, 
au grand soulagement de tous. 

Fête de l’hiver
Les 5 et 6 février prochain, vous êtes invités à participer à la Fête de l’hiver et à profiter des joies de la saison 
froide. En plus de la traditionnelle journée remplie d’activités ludiques au parc Derek-Aucoin, le Service des 
loisirs organisera une deuxième journée à la pépinière municipale où vous pourrez savourer les plaisirs du 
plein air. 

Les Fripes du relais
Parce qu’il est toujours emballant de voir de nouveaux commerces s’établir à Boisbriand, soulignons 
l’ouverture en février prochain des Fripes du relais au 305, chemin de la Grande-Côte. Cette initiative des 
Services d’entraide Le Relais a comme objectif d’offrir des vêtements et des objets de seconde main tout en 
favorisant l’engagement bénévole et l’insertion socioprofessionnelle.

Budget 2022
Le budget 2022, qui est aussi le premier budget du conseil municipal 

2021-2025, a été adopté lors de la séance extraordinaire du  
16 décembre dernier. Les faits saillants sont présentés en page 4.

Nul doute qu’au cours des prochains mois, nous aurons plusieurs 
projets porteurs d’avenir dans lesquels nous mettrons nos efforts en 
commun pour les mener à bon terme.

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

Maude Whittom
438 881-3960
District Sanche (1)

Simon Sesto Cifola
514 892-2749
District Dugué (2)

Camille Joli-Coeur 
514 699-5026
District Filion (3)

Jonathan Thibault
Maire suppléant
514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser
450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

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

Lori Doucet
514 971-1188
District Dion (8)

Le conseil vous informe
Les séances ordinaires du conseil municipal  
pour l’année 2022 se tiendront à 19 h 30 aux  
dates suivantes :

18 janvier  5 juillet
1er février  16 août 
1er mars   6 septembre 
5 avril   4 octobre 
3 mai    1er novembre 
7 juin   6 décembre 

Chaque séance du conseil municipal est 
accessible sur le site Internet de la Ville les jours 
suivants. Vous pouvez également assister  
aux séances en vous rendant sur place.
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4 FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022

Compte de taxes 2022 
Veuillez prendre note que le compte de taxes municipales sera 
mis à la poste le 31 janvier prochain. Vous remarquerez qu’il a 
une toute nouvelle allure!

Message important

« Pour cette première année du conseil municipal 2021-2025, il nous importe, d’abord et avant tout, 

de faire preuve d’une gestion responsable, tant pour les citoyens actuels qu’envers les générations 

futures. Nous comptons placer les résidents de Boisbriand au centre de nos actions et de nos 

décisions. 2022 sera résolument une année de consolidation et de réalisation de projets mobilisateurs 

pour tous. »

– Christine Beaudette, mairesse 
Revitalisation du chemin de la Grande-Côte
Tenue d’une importante consultation citoyenne 

pour la revitalisation de cette principale artère de 

notre ville.

Fiducie agricole Boisbriand
Déploiement de ce projet porteur d’avenir qui 

offrira aux agriculteurs de la relève l’accès à des 

terres cultivables.

Politique de consultation citoyenne
Élaboration d’une politique de consultation 

citoyenne qui favorisera la participation  

des citoyens dans le développement de nos  

grands projets.

Comité Ville sécuritaire
Création d’un comité composé de citoyens, de 

fonctionnaires et d’élus ayant entre autres pour 

mandat d’améliorer la sécurité routière par des 

actions tangibles.

Guichet unique
Réalisation d’un projet de guichet unique visant 

à offrir un service à la clientèle des plus efficace 

aux citoyens. 

NOS PROJETS  
MOBILISATEURS 
POUR 2022

BUDGET MUNICIPAL 2022 : 74,4 M$

DÉPENSES
35 % MASSE SALARIALE

32 % BIENS ET SERVICES

17 % SERVICE DE LA DETTE

16 % QUOTES-PARTS  
ET AUTRES

REVENUS
84 % TAXES

Secteurs résidentiel, 
commercial et industriel

12 % AUTRES REVENUS

4 % SERVICES RENDUS

2022 2021

É
VA

LU
A

TI
O

N

MAISON MOYENNE 317 700 $ 317 700 $

Sécurité publique 599 $ 591 $

Service de la dette 474 $ 501 $

Administration générale 449 $ 415 $

Loisirs 384 $ 381 $

Voirie et déneigement 242 $ 246 $

Autres 227 $ 194 $

 TOTAL 2 375 $ 2 328 $

TA
R

IF
IC

A
TI

O
N Eau et assainissement 237 $ 225 $

Ordures 252 $ 252 $

Transport en commun 131 $ 131 $

TOTAL 2 995 $ 2 936 $

DÉPENSES SUR  
LE COMPTE DE TAXES2 %HAUSSE DES TAXES

FONCIÈRES EN 2022

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2022 2021 2020

2 % 0 % 1,58 %

VARIATION DU 
TAUX DE TAXATION

138 M$
PERMIS DE CONSTRUCTION
AU 30 NOVEMBRE 2021
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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

COVID-19 : 
Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées et 
le nombre de participants est limité. Le passeport vaccinal est 
obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus qui désirent 
prendre part aux activités en salle du Service des loisirs.

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.

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
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)

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

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.
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.

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 ».

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

Activités de la session d’hiver 
Consultez le www.boisbriand.ca/programmation pour 
connaître les activités de la session d’hiver et communiquez 
avec le Service des loisirs pour savoir si des places sont 
encore disponibles. 

C’est ta journée (5 à 12 ans) 
Activités intérieures et extérieures : cirque, yoga, 
cuisine, peinture sur neige, bricolage, période 
de jeux libres, film et autres. Places limitées.

Inscription au www.boisbriand.ca/inscription à 
compter du 25 janvier à 18 h.

Horaire : de 9 h à 16 h
Coût : 25 $ par jour 

Service de garde facultatif à 7 $ par jour de 7 h 30 à 9 h et (ou) de 16 h 
à 17 h 30.

La programmation complète de la relâche scolaire figurera dans 
l’Info Boisbriand de février.

POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

Inscription aux activités estivales des 
organismes partenaires  
Association de balle-molle mineure de Boisbriand
Association de baseball des Spartiates de  
Boisbriand/Ste-Thérèse
www.boisbriand.ca/inscription

Club régional de vélo BMX Cycle Max 
9 et 17 février | 18 h à 20 h | Maison du citoyen
Information : cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing

Balle-molle femmes
Information : karine.kp.paquette@gmail.com
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Bain libre au Complexe aquatique Saint-Eustache
Tous les Boisbriannais ont accès au bain libre gratuit ainsi qu’aux activités de la programmation à un tarif citoyen. Pour en 
bénéficier, il suffit de vous procurer la carte piscine Boisbriand, gratuite, en présentant votre carte-loisirs valide à l’un des trois 
points de service suivants :

Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boul. Arthur-Sauvé, 450 974-5111

Bibliothèque municipale Guy-Bélisle
12, ch. de la Grande-Côte, 450 974-5035

Saint-Eustache Multiservice
145, rue Saint-Louis, 450 974-5000

Horaire et programmation : www.boisbriand.ca/bainlibre

Important :
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte baigneur.
• Pour les tout-petits, le port d’un maillot de bain jetable (couche-culotte) est obligatoire.
• Les bains libres pour adultes sont réservés aux personnes de 15 ans et plus et seule la nage en 

longueur est permise.
• Bonnet de bain non obligatoire, mais recommandé.
• Objets gonflables, jouets, masques et tubas interdits.
• Aucun sac ni porte-bébé ne sont tolérés sur la promenade.
• Vestiaires munis de casiers; apportez votre cadenas.

GRATUIT AVEC LA CARTE PISCINE BOISBRIAND

COVID-19 : 
Passeport vaccinal exigé pour les personnes âgées de 13 ans et plus 
qui souhaitent participer aux activités libres intérieures et aux cours 
offerts par la Ville.

Calendrier 2022 – Matchs à domicile 
Lieu : Centre d’excellence Sports Rousseau
Billetterie : armadahockey.ca

DATE / HEURE ADVERSAIRE 

15 janvier, 16 h Moncton
21 janvier, 19 h 30 Rouyn-Noranda
26 janvier, 19 h Rimouski
28 janvier, 19 h 30 Baie-Comeau
29 janvier, 16 h Baie-Comeau
11 février, 19 h 30 Cape Breton
12 février, 16 h Acadie-Bathurst
19 février, 16 h Québec

DATE / HEURE ADVERSAIRE 

25 février, 19 h 30 Rouyn-Noranda
27 février, 15 h Chicoutimi
4 mars, 19 h 30 Gatineau
9 mars, 19 h Québec
16 mars, 19 h Victoriaville
18 mars, 19 h 30 Halifax
23 mars, 19 h Val-d’Or
24 mars, 19 h Rouyn-Noranda

Magie des lumières 
Le 2 décembre dernier, plusieurs familles et membres du conseil municipal ont profité de 
l’ambiance festive, rehaussée par des cantiques de Noël, pour boire un chocolat chaud 
avant de procéder au décompte de l’illumination des décorations devant l’hôtel de ville. 
Merci aux gens de la communauté d’affaires de Boisbriand pour leur implication.

Ligue d’improvisation  
majeure de Boisbriand
30 janvier, 6 et 20 février | 19 h 
989, boul. de la Grande-Allée

Prix d’entrée : 5 $      Abonnement : 40 $

Passeport vaccinal et port du masque obligatoires
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Passeport vaccinal exigé
En cas de mauvais temps, vérifiez la tenue de l’événement au 450 435-1954, poste 257, dès 9 h 

5 février | parc Derek-Aucoin
9 h 30 à 18 h | autos tamponneuses sur glace
11 h à 17 h | glissade, patinoire, fatbike, tyrolienne, 
lancer de la hache, combat d’archers, restauration ($)
19 h à 21 h | animation, glissade, patinoire, feu d’artifice, 
restauration ($)

Fête de l’hiver
6 février | pépinière municipale
9 h à 16 h | traîneau à chiens*, initiation au fatbike électrique 
et au ski-raquette, jeux géants, sentiers de raquette 
et de marche, cantine ($)

*Achat de billets au www.boisbriand.ca/inscription

boisbriand.ca/fetehiver

Patin libre à l’aréna 
Consultez le www.boisbriand.ca/patinlibre avant de vous déplacer pour 
connaître l’horaire ou les mesures sanitaires en vigueur. Accès gratuit 
aux détenteurs d’une carte-loisirs valide.

Familial 
Lundi au jeudi | 17 h à 18 h
Vendredi | 17 h à 18 h 30
Samedi | 16 h 45 à 18 h 45
Dimanche | 13 h 45 à 15 h 45

Adultes 50 ans +
Lundi, mardi et jeudi | 13 h 15 à 14 h 15

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire 
Lundi | 10 h 45 à 11 h 45

Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, 
gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Disponibilités des heures de glace en ligne 
Consultez les disponibilités au www.boisbriand.ca/dispo. Cliquez sur 
« Calendrier », puis sélectionnez la patinoire désirée. Les plages 
blanches peuvent être réservées.

Réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 437-2727 

Jouez dehors! 
Les samedis de février, de 9 h à 12 h

Parc Derek-Aucoin | 5 février 
Fête de l’hiver

Parc Régional | 12 février
Bulles à savon et tic-tac-toe sur neige

Parc Pellerin | 19 février
Tague des neiges et volleyball mitaines

Parc René-Lévesque | 26 février
Marelle et peinture sur neige

Patinoires, glissoires et chalets de parc
Horaire et état des installations : www.boisbriand.ca 

Parc du Domaine Vert 
Accès gratuit pour les résidents de Boisbriand sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo et adresse, p. ex. un permis de conduire ou 
la carte-loisirs valide.

• Pistes de ski de fond 
• Boucles de marche
• Anneau de glace 

• Pistes de fatbike 
• Sentiers de raquette 
• Butte de glisse 

Pour connaître les règles et procédures à jour liées aux mesures 
sanitaires : www.domainevert.com

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

Jusqu’au 14 mars
Le Défi château de neige est ouvert à tous!  
Pour participer, il suffit de bâtir un château de 
neige, de le prendre en photo et de l’inscrire  
au www.defichateaudeneige.ca, dans  
l’onglet « Participer ».

GRATUIT



Conférences 
S’envoler en Turquie 
Par Chantal Crépeau, voyageuse

Sainte-Sophie, la Mosquée bleue, le palais de Topkapi, le grand 
bazar… Istanbul fascine par ses célèbres monuments et son histoire 
aussi riche que mouvementée. Mais la Turquie, c’est aussi une 
multitude de montgolfières qui flottent au-dessus des paysages 
lunaires enchanteurs des villages troglodytiques de la Cappadoce, le 
site antique d’Éphèse, les spectaculaires vasques de travertin blanc 
de Pamukkale et, bien sûr, l’eau d’un bleu turquoise, couleur héritée 
de ce peuple qui a fait connaître sa pierre du même nom. 

2 février | 19 h 30 

L’histoire des coureurs des bois
Par Dany Rousseau, enseignant en histoire

Pour en apprendre davantage sur la vie des intrépides premiers 
Canadiens, appelés couramment « coureurs des bois ».

16 février | 19 h 30 

Découvrez les prochaines conférences au  
www.boisbriand.ca/conference.
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Centre récréatif 
Horaire 
Mercredi au vendredi : 15 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Les jeunes de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.
50 ans + 
Lundi et mercredi | 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Jeudi | 13 h à 16 h 

L’agenda EXTRA
Réparation et revalorisation de vêtements
13, 20 et 27 mars et 3 avril | 10 h 45 à 12 h | 14 ans + 
30 $ (14 à 17 ans) 
50 $ (18 ans +) 
Tarifs pour non-résidents aussi offerts

Confection d’une éponge à vaisselle ou d’un tampon démaquillant 
21 janvier | 18 h 45 à 19 h 45 | 14 ans + | 10 $ 
Tarif pour non-résidents aussi offert

Confection d’un étui à crayons (10 à 17 ans)
18 février | 18 h 45 à 20 h 15 | 10 à 17 ans | 10 $ 
Tarif pour non-résidents aussi offert

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription 

Avis de recherche
Le Service des loisirs est à la recherche de boutons de toutes sortes 
pour un projet créatif. Vous pouvez les déposer au Centre récréatif 
pendant les heures d’ouverture.

Samedis récréatifs
Découvrez de nouvelles activités gratuites tout en socialisant avec 
les participants.

Adaptés (12 à 21 ans)
Pour une clientèle ayant des besoins particuliers 
26 février et 16 avril | 19 h 30 à 22 h

Adultes 
29 janvier et 26 mars | 19 h 30 à 22 h

50 ans +
12 février et 2 avril | 19 h 30 à 22 h

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription 

Dimanche familial 
Initiation à la broderie
6 février | 9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h | 7 à 14 ans

Anciennement  L’@dobase

Initiation au dessin (personnage et visage) 
27 février | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Reprise de Nous nous sommes tant aimés
Écrite par Simon Boulerice, la 
pièce est de retour au Centre de 
création de la Ville de Boisbriand 
du 24 février au 12 mars. 

Tarif pour les citoyens  
de Boisbriand : 35 $

Information : 450 419-8755 ou  
www.petittheatredunord.com  

Expérience FUNKY
Une soirée où s’entrecroisent jeux de vitesse, jeux-questionnaires, 
danse, jeux drôles, défis, concours, etc. dans une ambiance des plus 
amusante et surprenante!

4 mars | 18 h 45 à 21 h | 9 ans +
5 $ (9 à 17 ans)
10 $ (18 ans +)

Inscription : 
www.boisbriand.ca/inscription 
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Création d’une enseigne avec des cure-pipes et des fils électroluminescents
Dimanche 20 février | 9 h à 11 h | 6 à 8 ans (avec parents)

Les samedis créatifs (10 ans +)
Personnalisation d’une tasse (fournie) ou d’un t-shirt (non fourni)
5 et 19 février | 10 ans + | 9 h à 10 h 30 et 10 h 30 à 12 h

Scrabble et échecs 50 ans + 
Activités idéales pour socialiser, s’amuser et nouer de nouvelles 
amitiés tout en faisant travailler vos méninges. 

Mercredi | 13 h à 15 h*
* Des plages horaires pourraient s’ajouter.

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Tournoi de billard 50 ans +
7 janvier | 9 h | Centre récréatif 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Programme PAIR
Les personnes inscrites à ce service d’appel 
automatisé reçoivent chaque jour un appel 
téléphonique dans lequel on leur souhaite une 
bonne journée. 

En répondant au téléphone, celles-ci indiquent que 
tout va bien. Ce service est offert en français et en 
anglais. Le programme PAIR est gratuit et s’adresse 
aux personnes suivantes :
• Retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et 

plus, vivant seules ou avec un conjoint en perte 
d’autonomie;

• Avec un handicap, vivant seules et éprouvant le 
besoin d’être rassurées.

Information : 450 435-2421, poste 3502

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau, situé au 995, boul. de la Grande-Allée, est présentement 
fermé. Toutefois, il est toujours possible de faire une demande pour 
devenir membre de la FADOQ.

Information : Johanne Aubin, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Madeleine Petrie, au 450 434-3315

Bingo 
Jeudi | 13 h | Maison du citoyen

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

Information et inscription :  
Gilles Briand, au 450 430-3249

Le Fab Lab propose un accès à des technologies de pointe 
autant pour les amateurs que pour les geeks en herbe de 
tout âge. La Ville offre des activités d’initiation pour se 
familiariser avec l’équipement. L’inscription est requise au 
www.boisbriand.ca/inscription.

Les mardis 5e et 6e années sont de retour! 
Plage réservée de 15 h à 17 h pour les activités libres, 
bricolages, jeux de table ou de société, jeux vidéo et 
collation. La programmation est publiée toutes les 
semaines sur les réseaux sociaux.

Heures d’ouverture
Mardi au vendredi | 17 h à 21 h 
Samedi | 14 h à 21 h

Chocolat chaud et patinage sont à l’horaire cet hiver! 
Tu n’as pas de patins? Ce n’est pas un problème… on t’en prêtera! 

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

RAPPEL

NOUVEAUTÉ
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Festival international 
du voyage
Quatre films de voyage en ligne
Du 5 au 11 février 2022

• Découvrez les incontournables 
du Pérou, tout en humour. 

• Participez à une course dans 
la région de l’Everest avec le 
célèbre Dawa Sherpa.

• Vivez une aventure de six ans à 
vélo autour du monde. 

• Parcourez les nouvelles routes 
de la soie.

En prime, une conférence en direct : « Vivre autrement, route vers 
l’Alaska », le samedi 5 février à 13 h.

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Discussions entre passionnés de lecture. 
1er et 15 février, 1er mars | 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)
12 janvier | 10 h | Glace ou neige?

9 février | 10 h | L’amour

… en pyjama (3 à 5 ans)
19 janvier | 18 h 30 | Pingouins, ours polaires et cie

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

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. 

22 janvier | 10 h | Histoires de froid
12 février | 10 h | Plein de bisous

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

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

21 janvier | 18 h 30 | À vos manettes!
18 février | 18 h 30 | Thème mystère…

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Le Club du rat Biboche  
est de retour
Club de lecture pour les enfants de 3 à 5 ans se 
déroulant du 1er février au 30 avril sous le thème 
de l’océan. Le club idéal pour entendre de belles 
histoires et réaliser des bricolages. 

2 février | 18 h 30 | À la plage
16 février | 18 h 30 | Sur l’eau

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Du 1er au 14 février, la bibliothèque propose aux 
12 ans et moins un concours de dessin avec tirage 
de prix de participation. 

Du 14 au 28 février, les adultes, adolescents et enfants 
pourront emprunter les suggestions de lecture coup 
de cœur du personnel!

Suggestions de lecture
Le cupidon trop petit
Auteure : Brandi Dougherty
Histoires à 4 mains – format papier
Cote : DOUG

Archie est le plus petit cupidon de sa 
famille. Cette année, il pourra enfin 
contribuer aux préparatifs de la Saint-
Valentin. Toutefois, les responsabilités d’un 
cupidon sont parfois difficiles à gérer quand on est si petit!  
Archie trouvera-t-il un moyen de répandre l’amour et l’amitié cette 
Saint-Valentin, ou est-il encore trop petit?

À la poursuite du soleil
Auteure : Karina Halle
Romans adultes – format papier
Cote : HALL

Après plusieurs mois de voyage à travers 
l’Asie et l’Océanie, Amber MacLean 
arrive en Italie du Sud sans le sou. 
Afin de payer son billet de retour en 
Californie, elle accepte d’apprendre 
l’anglais à deux enfants confiés à la 
garde de leur grand frère, un ancien 
pilote de moto empreint de mystère par lequel la jeune 
femme est rapidement attirée.

festival international 
du voyage

5 AU 11 FÉVRIER 2022

FILMS DE VOYAGE /// CONFÉRENCES /// ENTREVUES 
PAR INTERNET DE FRANCE, BELGIQUE, SUISSE ET DU CANADA



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

Suggestions de lecture

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

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