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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 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

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

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

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 18 mai 2022.

275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029
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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
• Photographie : Dominique Lafond et Patrick Deschamps
• 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 : août 2022
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Cet éditorial a été rédigé le 24 mai 2022.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Tout d’abord, permettez-moi de souhaiter à tous les papas une excellente fête des Pères. Que cette journée
soit tout simplement parfaite!
Nous sommes heureux de vous présenter les états financiers de la Ville pour l’année 2021, qui affichent un
excédent de fonctionnement de 9,7 M$. Ce surplus exceptionnel est notamment dû à la vigueur du marché
immobilier et aux revenus de mutation plus élevés que prévu ainsi générés de même qu’aux économies
réalisées pendant la pandémie. Consultez tous les détails en page 7.
Sondage sur l’Info Boisbriand
Dans l’Info Boisbriand d’avril, vous étiez invités à remplir un sondage portant sur la distribution de votre
bulletin municipal.

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)

Comme vous pourrez le constater en page 4, les réponses reçues tendent légèrement en faveur d’une version
imprimée et distribuée. Afin de répondre à vos attentes, le bulletin municipal continuera ainsi d’être envoyé à
l’ensemble des domiciles.
Toutefois, parce qu’il est important de réduire notre empreinte écologique tout en continuant de bien vous
informer, la fréquence de parution passera dès cet automne à 4 numéros par année. Ceci permettra également
de diminuer les coûts d’impression tout en améliorant la distribution, qui sera
désormais effectuée par la poste. Nous profiterons de cette transition pour
bonifier le contenu du bulletin en y ajoutant diverses chroniques qui
placeront Boisbriand et ses citoyens au premier plan.

450 434-0004
District Brosseau (5)

514 898-9036
District Labelle (6)

Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à notre sondage.
Fonds d’aide aux Ukrainiens
C’est avec un fort sentiment de solidarité que Boisbriand s’est jointe
à l’ensemble des villes de la MRC de Thérèse-De Blainville pour la
création d’un fonds d’aide destiné aux Ukrainiens qui choisiront
de s’établir sur notre territoire. Ainsi, 0,25 $ par citoyen
boisbriannais sera versé à ce fonds par notre municipalité.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel
été rempli de soleil en compagnie de vos proches!
N’hésitez pas à profiter des nombreuses activités
estivales gratuites offertes par la Ville.
Votre mairesse,

Christine Beaudette

Le conseil vous informe
Les profits tirés de la vente de livres d’occasion au
cours de l’événement « La biblio s’éclate » le 4 juin
2022 seront versés à la Maison des mots.
Le montant des permis de construction émis au
cours du mois de mars 2022 se chiffre à 3 734 449 $,
pour un cumulatif annuel de 15 719 969 $.
Le surplus libre accumulé sera utilisé pour effectuer
les travaux suivants :
• conversion aux diodes électroluminescentes
(DEL) des têtes de lampadaires, 200 000 $;
• montant additionnel pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage du
corridor C-1 dans le secteur Faubourg résidentiel, 105 000 $;

514 219-9779
District Desjardins (7)

Mairesse suppléante
514 971-1188
District Dion (8)

• montant additionnel pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage du corridor
C-4 dans le secteur Faubourg résidentiel, 85 000 $;
• montant additionnel pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage du corridor
C-6 dans le secteur Faubourg résidentiel, 73 000 $.
Le conseil municipal accorde les dons suivants :
• 370 $ à la Société canadienne du cancer pour la
campagne de la jonquille 2022;
• 500 $ à l’École secondaire Jean-JacquesRousseau pour la remise de bourses au Gala
Méritas 2022.

Prochaine séance :
5 juillet | 19 h 30
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L’Info Boisbriand continuera d’être distribué dans les foyers

Après l’analyse des résultats du sondage mené du 7 avril au 2 mai, pour lequel 636 citoyens se sont
prononcés, nous annonçons que le bulletin municipal continuera d’être imprimé et envoyé à l’ensemble
des domiciles.
Ce qui demeure
Distribution dans tous les foyers
Version numérique accessible au boisbriand.ca

Ce qui change
Mode de distribution
Fréquence de parution

Vos réponses en bref…
Lorsque vous cherchez de l’information au sujet de la ville de Boisbriand, vous consultez dans l’ordre :
1. Le www.boisbriand.ca
2. L’Info Boisbriand
3. L’infolettre municipale

4. La page Facebook de la Ville
5. Les panneaux électroniques
6. Le journal local

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

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 : 55 %

NON : 45 %

Nouvelle étape pour la FAB

Créée en décembre dernier, la Fiducie agricole de Boisbriand (FAB) a pour mission de mettre à la
disposition des entrepreneurs de la relève agricole des terres cultivables acquises par la Ville.
Un premier pas des plus significatif a été franchi le 10 mai dernier par la signature d’une entente de
service avec le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) du Cégep de Victoriaville. L’entente
de 24 mois permettra d’établir les conditions favorables à l’intégration de ce projet au sein de la
communauté tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine agricole de Boisbriand.
OUI : 43 %

NON : 57 %

83 % des répondants souhaiteraient recevoir le bulletin municipal par courriel s’il était offert uniquement en
version numérique et 75 % savent qu’il est accessible en ligne sur le site Internet de la Ville.

« C’est grâce aux citoyens que ce projet a pu voir le jour. Nous souhaitons que les
sommes vouées à la fiducie permettent à de nouveaux agriculteurs de vivre de leur
culture et d’avoir des débouchés locaux et qu’elles redonnent une valeur ajoutée à
notre territoire, qui est à 44 % en zone agricole protégée. »
— Christine Beaudette, mairesse

Ventes-débarras

Elles seront autorisées de 8 h à 20 h les fins de semaine
suivantes :
• 2e fin de semaine de juillet
• 1re fin de semaine de septembre (incluant la fête du Travail)
• 2e fin de semaine d’octobre (incluant l’Action de grâce)
Aucun permis ni aucune affiche ou inscription ne sont
nécessaires. Toutefois, vous pouvez afficher votre ventedébarras au www.boisbriand.ca/ventedebarras.
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Médailles obligatoires pour les chiens

En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d’un encadrement concernant les chiens, ces derniers doivent
porter une médaille.
Pour en faire l’acquisition, les propriétaires de chiens doivent se rendre à
www.spcalanaudiere.org.
À retenir :
• Le propriétaire ou gardien d’un chien doit enregistrer son animal auprès
de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA)
Lanaudière–Basses-Laurentides dans un délai de 30 jours suivant
l’acquisition du chien, l’établissement de sa résidence principale ou le jour
où le chien atteint l’âge de 3 mois.
• Le chien doit porter la médaille afin d’être identifiable en tout temps.
• Dans un endroit public, le chien doit être constamment sous le contrôle d’une personne capable de
le maîtriser.
• Le chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m.
• Un chien de plus de 20 kg (45 lb) doit porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
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Feux extérieurs et musique forte : respectez votre voisinage

Assurez-vous que ces activités ne nuisent pas à la qualité de vie du voisinage. Des règlements municipaux
encadrent ces activités au bénéfice de tous.
• En aucun temps la fumée ne doit gêner le voisinage.
• Il n’est pas permis de troubler la quiétude d’autrui en émettant des bruits excessifs (amplificateur,
instrument de musique, système audio, usage d’un véhicule à moteur, tondeuse, outillage, etc.) en dehors
des heures permises, c’est-à-dire entre 22 h et 7 h en semaine et entre 22 h et 9 h les fins de semaine et
les jours fériés.
Les contrevenants sont passibles d’une amende minimale de 100 $.
Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les normes d’utilisation des foyers extérieurs et celles
concernant le bruit.

Information : SPCA, 450 222-1112 ou RIPTB, 450 435-2421, poste 3500

Votre piscine est-elle sécuritaire?

Assurez-vous de respecter les normes en vigueur et de prendre rendez-vous avec le personnel
du Service d’urbanisme AVANT d’entreprendre vos travaux d’installation ou de modification, au
450 435-1954, poste 8356. La Société de sauvetage du Québec offre aussi différents conseils
et tests d’autoévaluation à la maison au www.baignadeparfaite.com.
Boisbriand aux assises de l’UMQ

Les membres du conseil municipal ont participé aux 100es assises annuelles de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ). L’occupation du territoire, l’écofiscalité, l’électrification du transport, la rémunération
des élus, l’intimidation sur les médias sociaux et l’autonomie alimentaire étaient au cœur des enjeux.

Les étudiants en prévention sont en poste

Des préventionnistes feront équipe pour sillonner les rues et les parcs cet été. Ils ont suivi une formation
adéquate en prévention, en sécurité de même qu’en premiers soins et ils travailleront en étroite collaboration
avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
Ces agents de prévention peuvent donner de l’information générale sur la réglementation municipale et
intervenir de façon préventive auprès des personnes susceptibles de causer des méfaits.
Juin 2022 I boisbriand.ca
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Défibrillateur externe automatisé

D’après la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, jusqu’à
45 000 Canadiens font un arrêt cardiaque soudain chaque année.
L’accès rapide à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et à la
défibrillation (dans la minute ou dans les trois minutes qui suivent l’arrêt
cardiaque) est essentiel.

Recrue mystère

Partageons la route!

Cet été, pensons à la sécurité des plus vulnérables sur nos
routes : piétons, cyclistes, motocyclistes. Sensibiliser les piétons
et les conducteurs au respect des règles du Code de la sécurité
routière assure un partage de la route harmonieux et sécuritaire!

Les défibrillateurs externes automatisés (DEA) permettent donc de
sauver des vies. Un DEA guide l’utilisateur en lui dictant les étapes à
suivre et l’aide à analyser l’activité électrique et le rythme du cœur de la
personne en détresse ainsi qu’à administrer une décharge électrique, le
cas échéant. Si la défibrillation est nécessaire, l’utilisateur reçoit l’ordre
d’appuyer instamment sur un bouton pour administrer une décharge
électrique au cœur de la victime. Cette décharge a pour effet de rétablir
le rythme cardiaque.

Qui est la nouvelle recrue du Service de sécurité
incendie? Une chose est sûre, elle
est tout un numéro! Viens la
rencontrer en famille le 23 juin
à 19 h 30 à la grande scène
de la fête nationale au
parc René Lévesque.
Surprises et prix de
présence.

?

Depuis quelques années, la Ville en a installé dans quelques bâtiments
municipaux :
•
•
•
•
•

Ateliers municipaux
Hôtel de ville
Aréna
Centre récréatif
Bibliothèque

•
•
•
•
•

Piscine du parc Pellerin
Centre socioculturel
Pépinière
Maison du citoyen
Centre de création

Propulse ton été!

Découvrez le projet ERRE du Parc de
la Rivière-des-Mille-Îles, un programme
unique de découverte des milieux naturels
de la rivière et de l’histoire de ses berges.
Ce vaste réseau prévoit l’aménagement
sur les rives de sept terminaux avec
bâtiment d’accueil et services de même
que d’une quinzaine d’arrêts offrant de
nouveaux accès à la rivière et valorisant
les sites d’intérêt de chacune des
municipalités riveraines.

Découvrez
vot e aire
de jeux.

Pour tout savoir sur les travaux qui pourraient affecter votre quotidien,
consultez le www.boisbriand.ca/travaux. Les principaux chantiers y
sont mentionnés.

Kiosques, animation, zone famille et
rabais sur la location d’embarcations pour
la journée. Reporté au lendemain en cas
de pluie.
Information : www.erre.ca
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La Ville a reconduit son entente avec L’Écluse des
Laurentides pour offrir à la population les services
d’un travailleur de rue pour l’année. Depuis 2012,
Fannie Papineau est présente pour les gens qui
sont difficilement joints par les services dits plus
traditionnels et les accompagne vers un mieux-être.
Pour joindre Fannie : 514 238-4651

18 juin | Parc des Berges (rue Hubert-Aquin)

Info-travaux

Une ressource en intervention
de quartier

© André Chevrier

L’Écluse des Laurentides offre un service de travail
de rue aux personnes qui vivent des problèmes
d’exclusion sociale, d’isolement, de pauvreté, de
marginalisation, de toxicomanie, de décrochage,
de santé mentale et/ou physique, de détresse
psychologique ou tout autre problème nuisant à leur
qualité de vie.
Information : 450 744-1393

FINANCES
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ÉTATS FINANCIERS

2021

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les états financiers de la Ville pour l’année 2021 affichent un excédent de fonctionnement
de 9,7 M$. Ce surplus exceptionnel est notamment dû à la vigueur du marché immobilier et
aux revenus de mutation plus élevés que prévu ainsi générés de même qu’aux économies
réalisées pendant la pandémie.

2020

2021

81,4 M$

75,7 M$

2,01 %

1,71 %

Dette attribuable aux riverains EXCLUANT LES PROMOTEURS

11,6 M$

10,4 M$

Endettement net total à long terme

93,0 M$

86,1 M$

Service de la dette

18,54 %

18,01 %

Endettement net – ensemble des CONTRIBUABLES

Ce surplus nous permettra entre autres de soutenir financièrement certains projets prévus
initialement au plan triennal d’immobilisation sans devoir alourdir notre dette.
J’en profite pour vous remercier, au nom du conseil municipal, pour votre confiance.

Taux d’endettement excluant les riverains

Christine Beaudette, mairesse
INVESTISSEMENTS 2021

2021

BUDGET

RÉEL

ÉCART

Revenus

69 145 000 $

75 619 914 $

6,5 M$

Dépenses

69 145 000 $

65 943 211 $

3,2 M$

9,7 M$

REVENUS

Travaux d’infrastructure

10 M$

Édifices municipaux

4,3 M$

Terrain

1,7 M$

Parcs et terrains de jeux

756 k$

Machinerie et équipements

256 k$

PROJETS 2022

DÉPENSES

Travaux d’infrastructure

10 M$

Édifices municipaux

6,6 M$

Parcs et terrains de jeux

1,1 M$

Droits de mutation

+ 4 M$

Aréna

- 505 k$

Revenus de taxes

+ 1 M$

Matières résiduelles

- 475 k$

Enlèvement de la neige

- 407 k$

RICHESSE FONCIÈRE

Édifices municipaux

- 323 k$

Sécurité incendie

- 244 k$

Les permis de construction émis en 2021 se chiffrent à 798 435 $. La valeur des
travaux, quant à elle, s’élève à 138 382 699 $. De 2020 à 2021, la richesse collective
a augmenté de 382 M$.

Services professionnels (urbanisme)

- 237 k$

Intérêts sur la dette obligatoire

- 163 k$

Juin 2022 I boisbriand.ca
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Collectes sur demande!
Collecte de branches
Jusqu’au 27 octobre
Inscription au 450 435-1954, poste 8444,
ou au www.boisbriand.ca/requete

Une Journée de l’environnement réussie

Collecte de retailles de cèdres
Inscription au 450 435-1954,
poste 8444, option 4

Vous avez été nombreux à vous déplacer pour l’événement tenu le 28 mai dernier.
Merci aux participants qui en ont profité pour recycler grâce aux points de dépôt
aménagés temporairement.

Horaire d’arrosage
En vigueur jusqu’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

Les pollinisateurs
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. Communiquez avec la Ligne verte.
Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 8444

Psst!

Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage du
potager et des plates-bandes. Une aide financière de 30 $ est offerte
par la Ville.

Juin 2022 I boisbriand.ca

Qu’est-ce que des insectes comme les abeilles, les guêpes, les
bourdons, les papillons, les syrphes, les bombyliides, certains oiseaux
et quelques mammifères ont en commun? Ils sont pollinisateurs! Ce
rôle est d’une importance capitale, puisque les fruits et les graines
engendrés par la pollinisation des fleurs servent à nourrir les humains
ainsi que plusieurs populations animales. Sans la pollinisation, plusieurs
aliments et médicaments dont nous avons besoin pour vivre et survivre
ne seraient plus disponibles.
Qu’est-ce que la pollinisation?
Quand un insecte visite une fleur, quelques grains de pollen (mâle) se
fixent sur son corps et courent la chance de se retrouver sur le pistil
(organe femelle) d’une fleur de la même espèce. La rencontre entre le
pollen et le pistil permettra à ce dernier de se transformer en fruit rempli
de graines. En transportant le pollen d’une fleur à l’autre, le pollinisateur
permet donc la fécondation des fleurs. C’est ça, la pollinisation!
Certains insectes sont d’infatigables pollinisateurs qui se baladent de
fleur en fleur. Sans eux, il faudrait dire adieu à de nombreux fruits,
légumes, condiments et épices! On estime qu’une bouchée sur trois
de ce que nous mangeons provient de la pollinisation et que près de
80 % des plantes à fleurs ont besoin des pollinisateurs pour produire
des fruits et des graines.
Source : Espace pour la vie

Boisbriand en fleurs pour
les pollinisateurs

L’importance de la biodiversité, ça fait longtemps
qu’on l’a en tête à Boisbriand. Il y a plus de 15 ans,
la Ville adoptait un règlement assurant un contrôle
des pesticides. En cessant l’usage des herbicides,
la Ville faisait un pas important dans la promotion de
la biodiversité des pelouses.
À l’heure où les pollinisateurs sont au cœur des
préoccupations environnementales, il est essentiel
de poursuivre nos efforts visant à favoriser la
biodiversité et le fleurissement de la ville.
Une pelouse diversifiée, un potager, une platebande ajoutée… Emboîtez le pas et faites fleurir
votre espace.

LOISIRS
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.
En cas de perte, des frais de 7 $ sont exigibles pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.
Première carte
Se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque durant les heures d’ouverture avec une pièce justificative acceptée :
• 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).
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Soirées SK8 au Ollieparc

8 juillet et 26 août | 18 h à 21 h | Parc Jean-Jacques-Rousseau
Avec l’équipe de Technical Skateboard, profite de démonstrations, de concours et
d’animation. Aucune inscription requise.

Joignez le Club de marche!

Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna, du côté du Centre récréatif, les lundis,
mercredis et vendredis, de 9 h 30 à 10 h 30.
Information : 450 437-2727

Mini-tennis et tennis

Quelques places sont toujours disponibles, composez le 450 437-2727 pour vous inscrire.
Détails des cours offerts au www.boisbriand.ca /inscription.

Renouvellement
La carte-loisirs est renouvelée pour une période de deux ans.
En personne
Se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce justificative durant les heures d’ouverture.
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).
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 ».

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

Centre récréatif

Horaire pour la période estivale
23 juin : fermé
Du 25 juin au 28 août
Jeudi et vendredi | 16 h à 21 h
Samedi et dimanche | 10 h à 18 h
Juin 2022 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Vous avez manqué l’Agenda culturel?

RENDEZ-VOUS AU WWW.BOISBRIAND.CA/AGENDACULTUREL POUR LE TÉLÉCHARGER.

Quoi faire en cas de pluie le jour d’un spectacle ou d’une activité?
Consultez l’événement sur la page Facebook de la Ville.

FESTIVAL UN AIR D’ICI ET
D’AILLEURS
DU 4 AU 6 JUILLET | PARC CLAUDE-JASMIN
La Caravane ludique Randolph est de retour avec sa tonne
de jeux de société et il y aura un kiosque de maquillage
sur place. Découvrez les artistes invités au www.boisbriand.ca/
agendaculturel.

23 JUIN

Un vent de culture
L’Orchestre symphonique des BassesLaurentides en prestation.
21 juillet | 19 h | Quintette
Parc des Francs-Bourgeois (près du Faubourg)
Jeudi 11 août | 19 h | Trio
Centre d’interprétation de la nature

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*
* En cas de risques liés à la sécurité,
l’événement sera annulé.

LES BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ

PARC RENÉ-LÉVESQUE

19 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

(angle rue de la Bastille et chemin
de la Rivière-Cachée)

18 h à 21 h 30

Maquillage

18 h à 22 h 15

Structures gonflables et zone
d’animation

19 h 30 à 20 h 30 Spectacle pour enfants d’Atchoum :
C’est parti!
21 h à 22 h 30

Prestation d’Émile Bilodeau

22 h 35

Hommage au drapeau, discours
patriotique et feux d’artifice

$

Pendant la belle saison…
• tous les mardis, de 17 h à 19 h
• tous les jeudis, de 10 h à 12 h
Juin 2022 I boisbriand.ca

Sam Simard et sa famille

11 JUILLET

The Two

18 JUILLET

Belle Grand Fille

25 JUILLET

Socalled

1ER AOÛT

Brittany Kennell

8 AOÛT

Fuel Junkie

15 AOÛT | 17 H

Activi
t
libre é

Changer de vie, la pièce estivale présentée au Centre de création! Un
texte de Catherine Léger dans une mise en scène de Sébastien Gauthier
avec Ariel Ifergan, Marilou Morin, Étienne Pilon et Mélanie St-Laurent.
Billetterie : www.petittheatredunord.com. Tarif à 35 $ sur
présentation d’une preuve de résidence à Boisbriand.

Lanternes célestes
BRIGITTE BOISJOLI

Rendez-vous des artistes
Apportez votre cahier à dessins devant la
bibliothèque pour capter sur le vif les sujets
qui vous interpellent.

27 JUIN

•
•
•
•
•

Service de restauration ($)
Sculpteur de ballons
Atelier de mains de cire
Dessin sur galets
Spectacle de cirque pour enfants

Du 11 au 17 août | 20 h | Centre d’interprétation de la nature (CIN)
Quelque 40 créations lumineuses scintilleront pour faire écho à la
période des perséides. Ce projet ludique met en lumière le talent de
jeunes d’ici ayant participé aux camps de jour.
Cette activité de médiation culturelle s’inscrit dans
le cadre de l’entente de développement culturel,
en partenariat avec le ministère de la Culture et
des Communications.

Activ
inéditité
e

LOISIRS
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Boisbriand

F
I
T
AC

PARC CLAUDE-JASMIN

M a rd i

Zen

Yoga
18 h 30 à 20 h
28 juin | 12 juillet | 19 juillet
26 juillet | 2 août

M e rc red i

D a ns e

Danse en ligne country
19 h à 20 h 30
29 juin | 13 juillet | 20 juillet
27 juillet | 3 août

Jeudi

C a rd i o
Zumba
18 h 30 à 20 h

30 juin | 21 juillet | 28 juillet
4 août

Apportez votre bouteille d’eau et vos effets personnels (tapis, blocs, etc.).
En cas de mauvais temps, vérifiez si les événements ont lieu au 450 435-1954, poste 8257.

Juin 2022 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Piscine extérieure du parc Pellerin

Jusqu’au 19 juin | 13 h à 18 h
Du 20 juin au 22 août | 13 h à 20 h
Du 26 au 28 août et du 3 au 5 septembre | 13 h à 18 h
Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs valide. Pour les
non-résidents, le prix d’entrée est de 2 $ pour les enfants et de 4 $
pour les 18 ans et plus. Les enfants de moins de 9 ans doivent être
accompagnés d’une personne responsable de 14 ans ou plus. Il y a
des casiers dans les vestiaires pour y laisser vos effets personnels.
Apportez votre cadenas.
Deux fauteuils roulants sont disponibles pour la
baignade et les jeux d’eau. Il suffit d’en faire la
demande au personnel sur place.

Jeux d’eau

Ils sont ouverts et accessibles
tous les jours de 9 h à 21 h
aux parcs René-Lévesque et
Pellerin. Notez que certains
modules s’activent en plaçant
la main sur le capteur.

Information : 514 258-3029
Activités spéciales
Semaine de prévention de la noyade
Du 18 au 24 juillet
Participez à de nombreuses activités de prévention.
Party mousse à la piscine!
9 juillet | 13 h à 16 h
Jeux gonflables, musique, canon à
mousse et surprises glacées! En cas
de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au
514 258-3029.
Information : 450 437-2727

Activ
inéditité
e

Bougez à votre rythme

Différents plateaux sportifs extérieurs permettent à tout le monde de
bouger. Utilisez ces installations dans un esprit de partage des espaces
et de saine cohabitation avec les autres utilisateurs. L’accès est gratuit
et les lieux sont ouverts de 8 h et 23 h, à l’exception du parc Robert.
Basketball
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Course, entraînement, marche, patin à roues alignées
• Parc Régional (piste multifonctionnelle de 1 km)
• Centre d’interprétation de la nature (sentiers en gravier et stations
d’exercice)
Course, marche, entraînement
Parc Derek-Aucoin (piste ovale en gravier de 250 m)
Hockey-balle et roller-hockey
Parc Robert
En tout temps, sauf les lundis et mercredis de 18 h à 21 h en raison
du pickleball.

Pickleball
Parc Robert
Lundi et mercredi | 18 h à 21 h
Planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau (Ollieparc)
Les activités de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de
trottinette et de vélo BMX doivent se tenir dans un esprit de partage des
espaces et de saine cohabitation des participants. Priorité aux cours et
aux événements municipaux.
Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo BMX (tous les
lundis, mardis, mercredis et jeudis en soirée) et aux compétitions
(quelques samedis).
Volleyball de plage
Parc Derek-Aucoin
Tennis
Parcs Derek-Aucoin, Pellerin et René-Lévesque

Juin 2022 I boisbriand.ca
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Prêt numérique… prêt pour les vacances!

En tout temps, vous pouvez emprunter des livres numériques pouvant
être téléchargés sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone
intelligent au biblio.boisbriand.ca, dans la section Livres numériques.
Surveillez nos thématiques!

Club des aventuriers du livre

Sous le thème La jungle : un été rempli d’aventures!, des activités
intérieures et extérieures des plus variées seront organisées pour les
enfants de 6 à 12 ans.
20 juin au 19 août

En continu

Passeport estival

29 juin

14 h

Bingo-livres

5 juillet

14 h

Yoga des animaux

11 juillet

14 h

Photomaton « Je suis dans la
jungle »

22 juillet

14 h 30

Activité « Découverte des
reptiles »

26 juillet

14 h

Atelier de dessin « Les animaux
prennent la pose »

4 août

14 h

Brico de masques d’animaux
rigolos

9 août

14 h

Atelier de percussions « Au
cœur de la jungle »

17 août

14 h

Activités « Je suis le roi de la
jungle! »

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Partage de lectures et rencontre de passionnés, en présentiel ou
en virtuel.
21 juin | 19 h à 20 h 30

12 juillet | 10 h | Voyage organisé
16 août | 10 h | La tête dans les étoiles

Club du rat Biboche – 3 à 5 ans

13 juillet | 18 h 30 | Des étoiles plein les yeux
10 août | 18 h 30 | En route vers la planète des contes de fées

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 juillet | 10 h | Safari dans la jungle
19 août | 10 h | Toutes sortes de véhicules
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Lectures estivales
Planète baseball – Coup sûr
Roman jeunesse – formats papier et numérique
Cote : BERU-C v.1
Une nouvelle saison de baseball commence pour
Charles-Antoine Tousignant. Cette année, une
nouvelle équipe a été créée à Rimouski. Charley
se donne à fond dans les entraînements afin
d’être sélectionné, dans l’espoir d’affronter les
meilleures formations de la ligue.
La vie à portée de main
Roman adulte – format papier
Cote : CENT
À la suite du décès de son époux, Libby est
retournée avec ses deux enfants vivre chez sa
mère, une femme acariâtre. Lorsque sa tante
Jean lui propose un travail dans sa ferme, Libby
s’empresse d’accepter. Elle découvre les joies de
la vie à la campagne et ne tarde pas à faire la connaissance
d’un fermier bourru, mais charmant.

Betsy Laruche sauve les abeilles
Histoires à 4 mains – format papier
Cote : JACO
Betsy Laruche aime les petites bestioles plus que
tout au monde! Pour son sixième anniversaire, elle
reçoit une loupe magique qui lui permet de parler à
ses amis poilus et parfois visqueux!
Un été à Nantucket
Roman adulte – formats papier et numérique
Cote : HILD
Chaque année, les enfants de la famille Levin
attendent l’été avec impatience pour retrouver la
maison de leur grand-mère sur l’île de Nantucket.
Mais en cette année 1969, rien ne se passe
comme prévu.
Jouer avec le feu
Documentaire adulte – format papier
Cote : 641.616 L315j
Ce livre permettra au lecteur d’obtenir une cuisson
parfaite avec tous les types de grils et de fumoirs.
L’auteur Philippe Lapointe vous aidera à épater
vos invités avec des recettes surprenantes, mais
toujours dans la pure tradition du barbecue.
Juin 2022 I boisbriand.ca
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PARTENAIRES

Activités des organismes

Les Pionniers de Boisbriand

Association de baseball des Spartiates de Boisbriand/
Sainte-Thérèse
Information : www.baseballspartiates.org

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

Club de karaté Shorin Ryu Shubukan de Boisbriand
Inscription session automne : À compter du 30 août à 18 h au
www.boisbriand.ca/inscription.

Révolution FC
Information : www.revolutionfc.ca
Association régionale de football Laurentides et Lanaudière
Information : www.arfll.com
Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
Information : www.corsaire-chaparral.org
Association de balle molle Saint-Eustache/Boisbriand
Information : Page Facebook de l’Association

Le bureau, situé au 995, boul. de la Grande-Allée, est fermé pour l’été.
Toutefois, il est toujours possible de faire une demande pour devenir
membre de la FADOQ.

• Consulte chaque mois le calendrier des activités publié sur les
réseaux sociaux.
• Envie de faire un voyage à Québec du 18 au 21 juillet prochain avec
d’autres ados des maisons des jeunes? Contacte-nous!
• Joins-toi à la brigade verte si tu as envie de t’occuper du
potager urbain!
• 40e anniversaire… Reconnaissez-vous les anciens employés?
Commentez sur nos réseaux sociaux!
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Club Cycle Max Racing
Information : cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing

Accès gratuit pour les citoyens de Boisbriand sur présentation d’une
pièce d’identité avec photo et adresse telle que le permis de conduire
ou la carte-loisirs.

Association de ringuette de Boisbriand/Saint-Eustache
Information : www.ringuette-arseb.org
Club de patinage artistique des Mille-Îles
Information : www.patinagedesmilleiles.com

Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510
Participez aux activités de l’organisme liées à l’alimentation!

Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Information : www.ahmbest.com

Horaire

Activité

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

Lundi

Atelier découverte (transformation alimentaire
Gratuit
guidée)

Patinage de vitesse
Information : www.cpvrrn.org

Mardi

Atelier de cuisine collective (5 repas)

Mercredi Dîner communautaire

Gratuit

Vendredi Distribution de l’aide alimentaire*

2$

Coût

10 $

* Réservée aux membres usagers
Occasion de bénévolat!
Nous avons besoin de bénévoles pour combler notre équipe de
réception des denrées les jeudis de 13 h à 16 h.
Inscription : 450 939-0501, poste 225
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Journée épluchette de blé d’Inde (buffet froid et bingo)
1er septembre | 15 h 30 à 19 h | Maison du citoyen

Hébertisme aérien du Domaine Vert
Parcours de défis accessibles dès l’âge de 3 ans. Ouvert les fins
de semaine.
• 18 juin : journée 2 pour 1 sur les parcours de jour et le parcours
de nuit (tous les vendredis et samedis de juin à septembre.)
Réservation requise au 450 433-9773 ou www.arbre-mirabel.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Découvrez les visages de VGCB

D’autres portraits d’entrepreneurs sont présentés sur la page Facebook de VGCB.

Accueil de nouvelles entreprises

Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand accueille les
nouvelles entreprises en leur remettant une trousse de bienvenue
regroupant de l’information pour propulser leur commerce et connaître
une intégration harmonieuse.

Caroline Laberge, propriétaire de
Berloy Construction inc.
Clinique auditive Lamarre & Lafantaisie
1000, cours Le Corbusier
www.entendezvous.ca | 450 508-3304
Cette jeune entreprise est dirigée par Maggie Lamarre et Laurie
Lafantaisie, toutes deux audioprothésistes ayant à cœur votre
bien-être ainsi que la santé de vos oreilles. Elles offrent une expérience
personnalisée qui répondra à vos besoins de santé auditive.

Caroline est propriétaire de l’entreprise depuis 15 ans et s’est installée
il y a deux ans au 85, ch. de la Grande-Côte. Elle a eu l’idée de se
lancer en affaires après avoir travaillé pendant plusieurs années pour
un entrepreneur général. Elle offre des services d’entrepreneur général
avec sa couleur distincte et un soutien personnalisé de haute qualité qui
lui ressemble. Berloy se spécialise dans la construction et la rénovation
de cliniques médicales, de cliniques spécialisées et de bureaux.

Député de Groulx
Ministre des Finances

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

Un beau trio : Luc Bourgeois (à gauche), Mélanie St-Laurent (au centre)
et Sébastien Gauthier (à droite) sont les codirecteurs artistiques de la
troupe en résidence au Centre de création de la Ville de Boisbriand au
305, ch. de la Grande-Côte.
Les compagnons ont fondé leur compagnie de théâtre en 1998, puis
ont souhaité mettre sur pied un théâtre de création de qualité hors
des grandes métropoles, sollicitant du même coup la collaboration de
l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx.
À l’époque où les théâtres d’été présentaient essentiellement des
pièces traduites et au style léger, ils ont eu envie de faire connaître
des auteurs d’ici ainsi que des œuvres qui parlent de nos réalités et,
bien sûr, qui rient de nos travers. Une de leurs passions communes
vise à faire connaître au public des auteurs et autrices de la relève et
à démocratiser l’art. Leurs qualités professionnelles et personnelles :
rigueur et plaisir!

ERIC GIRARD

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

Petit Théâtre du Nord

2000, Cours le Corbusier

450.434.6613

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