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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

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

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
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 7308

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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COVID-19 
Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand
est à jour en date du 11 avril 2022.

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

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.
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Cet éditorial a été rédigé le 19 avril 2022.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Alors que les journées s’allongent et que nous goûtons lentement, mais sûrement au retour des chauds rayons 
du soleil, c’est avec beaucoup de fébrilité que nous vous annonçons le retour de l’Agenda culturel pour la 
saison estivale 2022.

Nous aurons enfi n le bonheur de nous retrouver tous ensemble lors des événements phares comme la 
fête nationale, Les Beaux lundis d’été et le festival Un air d’ici et d’ailleurs, ou encore à l’occasion d’un de 
nos nouveaux événements culturels, notamment Le rendez-vous des artistes. Les chances de vous croiser 
et de partager d’agréables soirées collectivement seront nombreuses! Il va sans dire que nous attendions ce 
moment depuis longtemps. Nous sommes vraiment impatients de vous revoir.

Consultez le programme complet des activités dans le cahier détachable inclus au centre de cette publication. 
Gardez-le à portée de la main cet été! 

Journée de l’environnement
Le samedi 28 mai, vous êtes attendus à la pépinière municipale où seront distribués gratuitement du compost 
et du paillis de saule. Vous pourrez également vous départir d’objets divers afi n de leur offrir une seconde 
vie et, ainsi, contribuer à l’économie circulaire. Cette journée témoigne entre autres des efforts que la Ville 
déploie pour protéger l’environnement. Consultez tous les détails en page 5.

Mai, mois de l’activité physique
Ce printemps, toutes les raisons sont bonnes pour s’activer! La Ville 

de Boisbriand offre une vaste gamme d’installations où vous pouvez 
dépenser autant d’énergie que vous le souhaitez. Rendez-vous à la 

page 11 ou au www.boisbriand.ca pour voir tout ce qui s’offre à vous 
dans les différents parcs municipaux.

Et n’oubliez pas que la carte-loisirs donne accès sans frais au 
Parc du Domaine Vert et que, jumelée à la carte piscine 

Boisbriand, elle vous permet de profi ter gratuitement du bain 
libre au Complexe aquatique Saint-Eustache. 

Je vous invite, si l’occasion s’y prête, à profi ter de nos 
différentes activités en compagnie de vos proches : quoi 
de plus motivant que la force du groupe!

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

Mai, mois de l’activité physique
Ce printemps, toutes les raisons sont bonnes pour s’activer! La Ville 

de Boisbriand offre une vaste gamme d’installations où vous pouvez 
dépenser autant d’énergie que vous le souhaitez. Rendez-vous à la 

page 11 ou au www.boisbriand.ca
dans les différents parcs municipaux.

Et n’oubliez pas que la carte-loisirs donne accès sans frais au 
Parc du Domaine Vert et que, jumelée à la carte piscine 

Boisbriand, elle vous permet de profi ter gratuitement du bain 
libre au Complexe aquatique Saint-Eustache. 

Je vous invite, si l’occasion s’y prête, à profi ter de nos 
différentes activités en compagnie de vos proches : quoi 
de plus motivant que la force du groupe!

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

Prochaine séance :
7 juin | 19 h 30

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
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
Mairesse suppléante
514 971-1188
District Dion (8)

Le Comité de suivi du plan d’action de la politique 
culturelle devient le Comité des arts et de la 
culture. Les membres de ce comité de même 
que ceux du Comité consultatif d’urbanisme et de 
toponymie ont été nommés.

Le montant des permis de construction émis au 
cours du mois de février se chiffre à 1 144 359 $, 
pour un cumulatif annuel de 11 983 020 $.

Le conseil municipal accorde les dons suivants 
pour 2022 :
• 500 $ à la Fondation du Collège Lionel-

Groulx pour la remise d’une bourse lors de la 
cérémonie des fi nissants;

• 250 $ à l’École secondaire Rive-Nord pour la 
remise d’une bourse au Gala Méritas des élèves 
de 3e, 4e et 5e secondaire;

• 500 $ à la Société d’histoire et de généalogie 
des Mille-Îles.

Le conseil municipal accorde une aide fi nancière de 
36 358 $ à Révolution FC, de 1 638 $ à l’Associa-
tion du sport et du plein air de Saint-Eustache et de 
7 878 $ à l’Association de baseball des Spartiates de 
Boisbriand/Sainte-Thérèse pour soutenir leur offre 
de services.

Le conseil vous informe

CONSEIL
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Recherche de bénévoles 
Camps de jour
Tu as 14 ans ou plus? Joins-toi à l’équipe d’animateurs des camps de jour! Tu participeras à l’organisation 
et à l’animation des activités ainsi qu’à l’encadrement des participants durant quelques jours ou quelques 
semaines, comme tu veux! Tu auras peut-être la chance d’accompagner les enfants lors de certaines 
sorties. Si ce projet t’intéresse, contacte Megan avant le 31 mai au 450 435-1954, poste 321. 

Fête nationale
Vous souhaitez donner un coup de pouce aux organisateurs lors de cet événement? 
Composez le 450 437-2727, poste 362.

Mise à jour de l’évaluation foncière
La fi rme LBP Évaluateurs agréés inc. a été mandatée afi n de procéder à la mise à jour du rôle d’évaluation 
des immeubles situés :
• au nord de l’autoroute 640 jusqu’aux limites de la ville;
• sur la rue Yvonne-Lacroix. 

Un questionnaire a été envoyé aux propriétaires concernés en mars dernier. Afi n de compléter leurs analyses, 
les évaluateurs effectueront des visites des propriétés, prendront des photos ainsi que des relevés techniques 
dans les prochains mois. En tout temps, ils appliqueront les mesures sanitaires adéquates lors de leur 
passage. Ils auront en leur possession une carte d’identité avec photo et une lettre d’autorisation signée par 
la Ville. 

Vérifi cation d’identité et information : 450 435-1954

Échéance du deuxième versement des taxes municipales
Vous avez jusqu’au 31 mai pour effectuer le deuxième versement des taxes municipales 2022. Aucun rappel 
ne sera envoyé. Si vous n’avez pas fait parvenir de chèque postdaté pour ce versement, vous pourrez régler 
votre paiement de l’une des façons suivantes :

• En ligne au www.boisbriand.ca par virement bancaire ou carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé) 
ou à votre institution fi nancière canadienne (no de référence requis).

• Chèque envoyé par la poste ou déposé dans la chute à courrier de l’hôtel de ville.
• Argent comptant, carte de débit ou chèque, au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Des intérêts au taux annuel de 18 % s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté 
à l’échéance. En ce qui concerne le versement subséquent, il devra être effectué au plus tard le 29 août 2022.

Enfi n, pour recevoir votre prochain compte de taxes en ligne, inscrivez-vous au 
www.boisbriand.ca/compte-taxes-en-ligne. 

Information : 450 435-1954, poste 7200

Collecte de sang
Héma-Québec tiendra une collecte à la Maison 
du citoyen le 16 mai, de 10 h à 20 h.

Les dons de sang se font idéalement sur 
rendez-vous (1 800 343-7264 – option 3), en 
vertu des mesures mises en place pour limiter 
la propagation de la COVID-19.

Information : 
1 888 666-HEMA ou hema-quebec.qc.ca
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Samedi 28 mai | 9 h à 13 h
Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)
Beau temps, mauvais temps

Du compost et du paillis de saule seront distribués gratuitement 
aux résidents jusqu’à épuisement des matières. Une preuve de 
résidence sera exigée. Apportez vos contenants. Quantité limitée.

Point de dépôt pour :
• documents confi dentiels à déchiqueter;
• vêtements, meubles et articles de maison prêts pour une 

seconde vie;
• jouets et articles de sport en bon état;
• vélos (fonctionnels ou non);
• sièges d’auto pour bébé ou enfant (même si la date d’expiration 

est dépassée).

Collecte de branches 
Jusqu’au 27 octobre
Inscription : www.boisbriand.ca/requete ou
450 435-1954, poste 8444 

Comment se départir des 
retailles de cèdres?
En petite quantité, les retailles de cèdres sont 
acceptées dans les bacs bruns. Elles seront alors 
compostées avec l’ensemble des résidus de jardin. 
Toutefois, lorsqu’elles sont en grande quantité, il est 
préférable de les faire récupérer par Arbressence. 
Pourquoi?

• Le feuillage du cèdre contient des molécules 
antiseptiques. En grande quantité, il peut donc 
nuire aux microorganismes responsables 
du compostage; 

• Le coût du compostage des retailles de cèdres 
(par tonne métrique) est nettement supérieur au 
coût de récupération par Arbressence;

• Les retailles de cèdres récupérées seront 
valorisées localement pour produire des huiles 
essentielles et créer des emplois locaux. Un 
excellent exemple d’économie circulaire.

Demander une collecte : 450 435-1954, 
poste 8444, option 4 

Les monarques : une amitié grandissante
En tant que Ville amie des monarques, Boisbriand poursuit 
son implication pour la préservation des monarques et des 
insectes pollinisateurs en interdisant totalement l’utilisation 
des néonicotinoïdes. 

Cet été, emboîtez le pas en intégrant une oasis pour les monarques 
à votre jardin. Les asclépiades et autres plantes nectarifères vous 
en feront assurément voir de toutes les couleurs! 

Dois-je arroser ma pelouse? 
Une pelouse a besoin de 2,5 cm d’eau par semaine. Lorsqu’il 
ne pleut pas, il est préférable de l’arroser lentement, en fi nes 
gouttelettes, afi n que l’eau pénètre profondément dans le sol.

Autorisation d’arrosage temporaire
Que ce soit pour de l’ensemencement, une pose de tourbe 
ou un nouvel aménagement paysager, il faut demander une 
autorisation d’arrosage au www.boisbriand.ca/demandedepermis. 
Les autorisations sont délivrées seulement durant les heures 
de bureau.

Arrosage automatique Arrosage mécanique

Mardi Vendredi Lundi et 
jeudi

Mardi et 
vendredi

Adresses 
impaires entre 
3 h et 4 h 30

Adresses 
impaires entre 
3 h et 4 h 30 Adresses 

impaires entre 
21 h et 23 h

Adresses 
paires entre 
21 h et 23 hAdresses 

paires entre 
4 h 30 et 6 h

Adresses 
paires entre 
4 h 30 et 6 h

Horaire d’arrosage
En vigueur jusqu’au 15 octobre

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
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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. 

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 profi ter 
du Complexe aquatique Saint-Eustache.

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 justifi cative 
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. 

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.

Formation Gardiens avertis 
Offert par la Croix-Rouge canadienne, le cours couvre une vaste 
gamme de sujets : techniques de secourisme, apprentissage des soins 
à donner en cas d’urgence, gestion des comportements diffi ciles, 
compétences en leadership, sentiment de responsabilité des gardiens 
d’enfants, etc. 

5 juin | 9 h à 16 h | 30 $

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

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

Important : Chaque personne doit posséder une carte-loisirs 
valide et un compte d’accès personnel (code d’utilisateur). 

Carte-loisirs électronique 
Pour affi cher 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 ».

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.

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

Date Sortie Coût
4 août Fort Débrouillard Jeune 20 $

Adulte 40 $
11 août La Ronde Jeune et adulte 30 $

18 août Super Aqua Club Jeune 30 $
Adulte 45 $

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 $

Inscription : www.boisbriand.ca



Aucune bouteille de plastique ne sera vendue. Apportez une bouteille réutilisable pour la remplir sur place. Un verre rigide réutilisable  
sera vendu au coût de 3 $. Vous pourrez le conserver pour de futurs événements. 

**Aucun contenant de verre ni aucune boisson alcoolisée provenant de l’extérieur du site ne seront tolérés**

18 h à 21 h 30  Maquillage
18 h à 22 h 15 Structures gonfl ables 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’artifi ce 

PARC RENÉ-LÉVESQUE

23 JUIN
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*

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

$

PORTEZ FIÈREMENT LES COULEURS DU QUÉBEC : HABILLEZ-VOUS EN BLEU ET BLANC!

Notre langue aux mille accents
Juste avant de se faire passer un sapin par un virus et 
d’avoir l’impression de piquer la fouille de sa vie… Fallait 
être vite sur nos patins pis se virer sur un 10 cents au 
plus sacrant si on ne voulait pas échapper le ballon! 
C’est ben pour dire, on est devenus plus proches en 
étant plus distancés. Remplis de force comme Louis 
Cyr, d’entraide et de résilience. 

Transport gratuit 
Service de navette de 17 h 45 à 23 h 30
Départs :
• Parc Pellerin
• Hôtel de ville
• Faubourg Boisbriand 
  (côté Nord - Décathlon)

+ PLEINS D’EXTRAS DANS VOTRE ÉTÉ
À DÉTACHER ET À CONSERVER

AGENDA
CULTUREL

2022

COVID-19
Les mesures en vigueur seront appliquées lors des événements.

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



$

La biblio s’éclate!
UNE AVENTURE INTEMPORELLE – ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Boîtes à livres 

Rendez-vous des artistes

4 juin | 12 h à 16 h | Bibliothèque*
Découvrez ou redécouvrez votre bibliothèque dans une ambiance festive. Des installations ludiques et 
créatives vous attendent à l’extérieur comme à l’intérieur. 

• Grande vente de livres sous chapiteau 
• Atelier de bandes dessinées
• Personnages thématiques 

• Coin lecture réinventé 
• Rallye et tirages
• Atelier de cocréation musicale – 15 h  

* En cas de pluie, les activités extérieures se tiendront à la Maison du citoyen.

Dès les beaux jours de mai, profi tez des boîtes de livres 
usagés pour satisfaire votre soif de lecture. Prenez un livre 
– c’est gratuit! – ou ajoutez-en un pour en faire bénéfi cier 
la communauté.

Parcs René-Lévesque, Derek-Aucoin, Cotnoir, Dubois, de 
la Clairière, Bretagne, Chénier et des Francs-Bourgeois 
ainsi qu’à l’aréna.

Avis aux artistes aguerris ou en devenir : adonnez-vous en plein air au dessin ou à la peinture à 
l’occasion de cette nouvelle activité ouverte à tous! Apportez simplement votre matériel artistique pour 
profi ter pleinement du moment. 

À partir du 7 juin | Point de rencontre au piano public devant la bibliothèque
• Les mardis de 17 h à 19 h • Les jeudis de 10 h à 12 h

Le piano public est accessible tout l’été.

* En cas de pluie, les événements se tiendront à la Maison du citoyen. L’information sera confi rmée dès 13 h 
au 450 435-1954, poste 8257.

ARTS VISUELS

MARYLÈNE GENDRON
RIRE EN BONNE COMPAGNIE 
7 juillet | 19 h 30 

Une soirée d’humour avec la relève : 
Christophe Dupéré en première partie, 
suivi de Marylène Gendron.

HUMOUR

AU FIL DES MOTS
RENCONTRE D’AUTEUR EN PLEIN AIR 
14 juillet | 19 h 

Partagez un moment privilégié avec l’auteur 
Ugo Monticone lors d’une rencontre animée par 
Frédéric Lapierre. Des comédiens se joindront 
à eux pour lire de savoureux extraits.

LITTÉRATURE

Mardi 

Zen
Yoga extérieur 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

28 juin au 2 août 
Relâche 5 juillet

Mercredi

Danse!
 Danse en ligne country 
18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

29 juin au 3 août 
Relâche 6 juillet

Jeudi

Bouge!
Zumba 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

30 juin au 4 août 
Relâche 7 et 14 juillet

Musique, animation, jeux et surprises. Ne manquez pas 
les détails de l’événement dans l’infolettre du 29 juillet.

20 AOÛTPIQUE-NIQUE 
DE LA RENTRÉE 

EN EXTRA AU PARC 
CLAUDE-JASMIN*

$

$

La biblio s’éclate!
UNE AVENTURE INTEMPORELLE – ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Boîtes à livres 

Rendez-vous des artistes

4 juin | 12 h à 16 h | Bibliothèque*
Découvrez ou redécouvrez votre bibliothèque dans une ambiance festive. Des installations ludiques et 
créatives vous attendent à l’extérieur comme à l’intérieur. 

• Grande vente de livres sous chapiteau 
• Atelier de bandes dessinées
• Personnages thématiques 

• Coin lecture réinventé 
• Rallye et tirages
• Atelier de cocréation musicale – 15 h  

* En cas de pluie, les activités extérieures se tiendront à la Maison du citoyen.

Dès les beaux jours de mai, profi tez des boîtes de livres 
usagés pour satisfaire votre soif de lecture. Prenez un livre 
– c’est gratuit! – ou ajoutez-en un pour en faire bénéfi cier 
la communauté.

Parcs René-Lévesque, Derek-Aucoin, Cotnoir, Dubois, de 
la Clairière, Bretagne, Chénier et des Francs-Bourgeois 
ainsi qu’à l’aréna.

Avis aux artistes aguerris ou en devenir : adonnez-vous en plein air au dessin ou à la peinture à 
l’occasion de cette nouvelle activité ouverte à tous! Apportez simplement votre matériel artistique pour 
profi ter pleinement du moment. 

À partir du 7 juin | Point de rencontre au piano public devant la bibliothèque
• Les mardis de 17 h à 19 h • Les jeudis de 10 h à 12 h

Le piano public est accessible tout l’été.

* En cas de pluie, les événements se tiendront à la Maison du citoyen. L’information sera confi rmée dès 13 h 
au 450 435-1954, poste 8257.

ARTS VISUELS

MARYLÈNE GENDRON
RIRE EN BONNE COMPAGNIE 
7 juillet | 19 h 30 

Une soirée d’humour avec la relève : 
Christophe Dupéré en première partie, 
suivi de Marylène Gendron.

HUMOUR

AU FIL DES MOTS
RENCONTRE D’AUTEUR EN PLEIN AIR 
14 juillet | 19 h 

Partagez un moment privilégié avec l’auteur 
Ugo Monticone lors d’une rencontre animée par 
Frédéric Lapierre. Des comédiens se joindront 
à eux pour lire de savoureux extraits.

LITTÉRATURE

Mardi 

Zen
Yoga extérieur 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

28 juin au 2 août 
Relâche 5 juillet

Mercredi

Danse!
 Danse en ligne country 
18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

29 juin au 3 août 
Relâche 6 juillet

Jeudi

Bouge!
Zumba 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

30 juin au 4 août 
Relâche 7 et 14 juillet

Musique, animation, jeux et surprises. Ne manquez pas 
les détails de l’événement dans l’infolettre du 29 juillet.

20 AOÛTPIQUE-NIQUE 
DE LA RENTRÉE 

$



LES BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ

* En cas de pluie, les événements se tiendront à la Maison du citoyen. L’information sera confi rmée à compter de 
13 h au 450 435-1954, poste 8257. Places limitées.

M
US

IQ
UE

27 JUIN
SAM SIMARD ET SA 

FAMILLE  |  POP, ROCK

1ER AOÛT 
BRITTANY KENNELL  |

COUNTRY

11 JUILLET 
THE TWO  |  BLUES

8 AOÛT
FUEL JUNKIE  |  BLUES

18 JUILLET
BELLE GRAND FILLE |  FOLK

25 JUILLET
SOCALLED  |  HIP-HOP

TENTE À LIRE De la bibliothèque jusqu’à vous! 
Découvrez une sélection de livres pour faire un brin 

de lecture sur place. 18 H 30 À 20 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN
SUR LES SITES D’ÉVÉNEMENTS
IMPORTANT 

Le stationnement sur place étant 
restreint, privilégiez le stationnement 

du centre commercial Terrasse 
Boisbriand, situé à l’angle du 

boulevard de la Grande-Allée et du 
chemin de la Grande-Côte. 

Faites don de 
matériel scolaire

19 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN*

20 H
BRIGITTE BOISJOLI   |  POP

15 AOÛT
17 H 30

RESTAURATION ET ANIMATION

19 H
DUO HOOPS   |  Spectacle de cirque   



FESTIVAL UN AIR D’ICI
ET D’AILLEURS

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

M
US

IQ
UE

Cantine et vente de livres
(argent comptant seulement)$

Apportez votre chaise pour les 
spectacles en plein air.

$

Les animaux domestiques ne 
sont pas permis

$

Il est interdit de fumer 
dans les parcs 
(L-6.2 – Loi concernant la lutte contre
le tabagisme) 

$

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*

4 JUILLET
19 H 15 | SCOTT-PIEN PICARD
FOLK

20 H 45 | SARAHMÉE
RAP, POP ET AFROBEAT

5 JUILLET
19 H 15 | LARA KLAUS
BRÉSILIEN ET AFRO-LATIN   

20 H 45 | CHICO BAND
LATIN

6 JUILLET
19 H 15 | TASSEZ-VOUS DE D’LÀ
HOMMAGE AUX COLOCS

20 H 45 | LOUIS-JEAN CORMIER
POP

$Un vent de culture

Théâtre d’été

L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides offre deux performances musicales 
en plein air. Appréciez les grands classiques interprétés par des musiciens passionnés 
lors de ces prestations de 50 minutes.

21 juillet | 19 h | Quintette
Parc des Francs-Bourgeois (près de la gloriette en face de l’étang)
En cas de pluie, vérifi ez la tenue de l’événement au www.boisbriand.ca.

11 août | 19 h | Trio
Centre d’interprétation de la nature (sous la gloriette à l’entrée du parc)
En cas de pluie : Centre culturel

Cet été, allons au souper-théâtre dans notre ville! Une 
sortie réjouissante et 100 % locale.

Changer de vie 
Quand Nathalie, une femme accomplie, renoue avec 
Jasmine, une « amie » un peu dépressive, le fantasme de 
transformer sa destinée est lancé. Une comédie sur notre 
mode de vie et notre quête du bonheur miraculeux.

Texte de Catherine Léger
Mise en scène de Sébastien Gauthier

À partir du 23 juin | Centre de création 
(305, ch. de la Grande-Côte)

Billets et forfaits :
www.petittheatredunord.com ou 450 419-8755

MUSIQUE

DU 4 AU 6 JUILLET | PARC CLAUDE-JASMIN
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Dimanche familial
Initiation à la magie 
15 mai | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans

Atelier de création d’un vitrail (technique de papier)
5 juin | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Le programme des activités estivales est 
enfin dévoilé! Pour connaître les activités 
extérieures gratuites, consultez l’Agenda 
culturel aux pages précédentes. 

Tennis
• Mini-tennis 5 et 6 ans
• Tennis parent et enfant de 4 à 8 ans
• Tennis 7 à 15 ans
• Tennis 16 ans et + 

Inscription jusqu’au 19 juin au www.boisbriand.ca/inscription 

Camp de jour soccer - Révolution FC 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 

Information : www.revolutionfc.ca

Mai, le mois de l’activité physique 
Profi tez du printemps pour bouger, faire du sport ou pratiquer des 
activités physiques! 

Tennis libre
Parcs Derek-Aucoin, Pellerin et René-Lévesque

Volley-ball sur sable
Parc Derek-Aucoin

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau

Hockey-balle et roller-hockey  
Parc Robert (patinoire extérieure permanente) 
(Exception les lundis et mercredis soir)

Terrains de pickleball
Parc Robert (patinoire extérieure permanente)
Lundi et mercredi | 18 h 30 à 21 h

Vélo BMX            
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo et aux compétitions 

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et vélo
Parc régional : piste multifonctionnelle (1 km) et site d’entraînement en 
plein air
Centre d’interprétation de la nature : sentiers de marche, circuit Vitalité
Sentier des Berges : sentiers de marche

Sans oublier les pistes cyclables!

Activités sur glace 2022-2023
Afi n d’obtenir de l’information à jour concernant la date et le lieu des 
assemblées générales annuelles ainsi que le détail des inscriptions, 
rendez-vous sur le site des différents organismes.

Association de ringuette de Saint-Eustache et Boisbriand
www.ringuette-arseb.org

Club de patinage artistique des Mille-Îles
www.patinagedesmilleiles.com 

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
www.ahmbest.com 

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
www.ahfl aurentides.com

Patinage de vitesse
www.cpvrrn.org 

Piscine extérieure du parc Pellerin 
Bain libre
Présaison | 11 au 17 juin | 13 h à 18 h
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable de 14 ans ou plus.

Piscine : 514 258-3029

Rendez-vous au www.boisbriand.ca/programmation pour consulter le 
programme des activités aquatiques.  

Adultes
Aquaforme (50 ans et +)
Forme physique
Aquajogging

Cours de natation certifi és de la 
Société de sauvetage du Québec
• Enfant de 4 mois à 3 ans avec parent  

Niveaux : parent-enfant 1-2-3
• Enfant de 3 à 5 ans sans parent 

Niveaux : préscolaire 1-2-3-4-5
• Enfant de 6 ans et plus 

Nageur 1-2-3-4-5-6
Jeune sauveteur initié (nageur 7)
Jeune sauveteur averti (nageur 8)

À mettre à votre agenda!

Inscriptions en coursACTIF
Boisbriand
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Visites animées du Centre de création 
Découvrez ce nouvel espace consacré à la culture 
en participant à une visite guidée jumelée à une 
performance musicale. Chaque composition 
est unique! Prévoir 30 minutes pour la visite 
des lieux et assister à la performance. 

En collaboration avec le Petit Théâtre du Nord.

12 mai | 18 h à 21 h 30 
Vins et fromages, visite, performance sur scène. 
Dernière entrée à 21 h.

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

Musée des livres retraités 
Visitez cette exposition amusante à la 
bibliothèque! Vous y trouverez des 
documents en mauvais état ainsi que les 
documents sales remis dans les derniers 
mois par des usagers. 

Cette initiative s’ajoute à la campagne interne 
toute en humour qui invite le lecteur à bichonner 
les livres qu’il emprunte. 

Exposition de Ninon Landreville 
25 mai au 16 juin | Maison du citoyen
Vernissage | 27 mai | 17 h à 20 h

L’aquarelle est le médium de prédilection de la peintre autodidacte qui 
évolue en arts visuels depuis maintenant 45 ans. L’interaction entre 
l’eau et la couleur la fascine toujours autant puisqu’il en émane tantôt 
des paysages, tantôt des personnages. 

Conférences 
Inscription au www.boisbriand.ca/inscription
Découvrez les prochaines conférences au 
www.boisbriand.ca/conference.

Les insectes du jardin 
Apprenez à faire un bon dépistage, à reconnaître les insectes nuisibles 
et les dommages qu’ils causent, à détecter les insectes utiles et à 
les attirer. 

14 juin | 18 h 45 à 20 h 45

Lutte contre les maladies et ravageurs
Apprenez à identifi er les maladies les plus communes, et découvrez les 
moyens de lutte les plus effi caces et les variétés de fruits et légumes 
les plus résistantes aux maladies.

28 juin | 18 h 45 à 20 h 45

Découvrez ce nouvel espace consacré à la culture 

Activité libre

Cette initiative s’ajoute à la campagne interne 

Activité inédite!
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Le mois du vélo : mai ! 
En ce mois de mai, on célèbre le début de la saison de vélo.

Trucs et conseils pour amorcer la saison vélo en beauté et rouler en toute sécurité :
• Le Code de la sécurité routière s’adresse à tous
• Un feu rouge est rouge pour tout le monde
• Roulez en ligne droite et à bonne distance
• Roulez dans le sens de la circulation

• Les trottoirs sont réservés aux piétons
• Signalez vos intentions
• Soyez visibles

Exposition dans les vitrines de la 
bibliothèque
Les résidents peuvent exposer leurs créations ou collections 
gratuitement pendant un mois. La vente d’œuvres est également 
possible, mais l’exposant doit gérer tout le processus des ventes. 

Information : 450 435-7466 ou biblio@ville.boisbriand.qc.ca 

visite, performance sur scène. 
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Club des aventuriers du livre 
Du 20 juin au 19 août, 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. Au menu : yoga, 
insectes, percussions, bricolages et plusieurs prix à gagner!

29 juin | 14 h | Le bingo-livres des aventuriers

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Pour les 16 ans et plus. 

18 mai | 19 h | Cours de méditation avec professeure invitée | 5 $
22 juin | 19 h | Jeux de société 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Partage de lectures et rencontre de passionnés, en présentiel ou 
en virtuel. 

24 mai, 7 et 21 juin | 19 h à 20 h 30

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

17 juin | 18 h 30 | C’est l’été, on joue!

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. 

15 juin | 18 h 30 | La tête dans les nuages

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. 

27 mai | 10 h | Au rythme de la musique
10 juin | 10 h | Magnifi ques jardins

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Suggestions de lecture
La note brisée 
Auteure : Jessyca David
Romans adolescents – format papier
Cote : DAVI

Dans un concours musical, Emma remporte une 
bourse contre son rival de toujours. Cette rivalité 
prend une tout autre tournure lorsqu’Emma vient 
à son secours à la suite d’un accident durant 
lequel il sera gravement blessé.

Brume rouge 
Auteur : Nicolas Feuz
Romans adultes – formats papier et numérique
Cote : FEUZ

Un tueur en série sévit entre Paris et Genève, 
s’attaquant aux personnes prénommées Greta. 
Le meurtrier est bientôt identifié, mais son 
nom est celui d’un petit garçon décédé depuis 
longtemps. La traque commence.

Un tueur en série sévit entre Paris et Genève, 

La charmante librairie des jours heureux 
Auteure : Jenny Colgan
Romans adultes – format papier
Cote : COLG

Nina a l’idée de créer une librairie itinérante 
dans les Highlands, en Écosse. Elle parcourt 
la région avec son stock de livres et découvre 
une communauté chaleureuse et attachante qui 
donne un nouveau sens à son existence.

Team natation 
Auteure : Katherine Girard
Romans jeunes – format papier
Cote : GIRA
Trilogie

Elsa, 12 ans, adore la natation. Cette jeune 
Autochtone pratique ce sport depuis qu’elle est 
toute petite. Son plus grand rêve est d’ailleurs 
de nager dans un club de compétition. Pour 
cela, elle est prête à tout!

17 mai | 10 h | Les petits insectes du jardin
8 juin | 10 h | Ah, les crococos, les crocodiles!

Abonnez-vous à la page Facebook de 
la bibliothèque pour tout savoir sur la 
programmation.  

www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand
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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. 

Claude est propriétaire de 
Chez Milot depuis 18 ans, et 
Georges en est le gestionnaire 
depuis 2018. À 16 ans, Georges 
a travaillé pour Claude à son 
restaurant de Sainte-Adèle. Ce 
fut donc un retour au bercail pour 
lui, qui souhaitait revenir dans 
la famille Milot. Empathiques, 
débrouillards et à l’écoute des 
autres, les deux amis partagent 
la même passion : faire découvrir 

leur cuisine, de même que créer et offrir une belle expérience à 
leurs clients. 

Tommy- John Gél inas est 
gestionnaire de GD Lead depuis 
10 ans. Il a toujours rêvé de 
développer un parc immobilier. 
Son appétit pour le monde des 
affaires lui vient notamment 
de sa famille, qui détenait une 
entreprise dans le domaine 
des garderies dans laquelle 
il travaillait avec ses sœurs. 
Passionné, créatif, visionnaire 
et vaillant, il est sans cesse à la 
recherche de nouvelles occasions d’affaires et de développement, et 
il élabore toujours de nouvelles stratégies pour les entreprises qu’il 
représente avec GD Lead.

Il nous a confié être très fier de son équipe, qui a contribué à la 
revalorisation de trois sites et à la construction de quatre bâtiments 
d’envergure sur le chemin de la Grande-Côte au cours des 
dernières années. 

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

Information : www.boisbriand.ca

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau, situé au 995, boul. de la Grande-Allée, est présentement 
fermé pour la période estivale.

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

Pétanque estivale 
Joignez-vous aux amateurs au parc Régional, situé au 1610, avenue 
Alexandre-le-Grand (angle boulevard de la Grande-Allée), les mardis 
et jeudis.

Information : Gilles Briand, au 450 430-3249

Les Services d’entraide Le Relais
Boîte dégustation BBQ
La boîte contient un repas complet pour deux personnes : saucisses 
fumées, accompagnements gourmands, assortiment de bières de 
microbrasseries et mignardises. Distribution le 16 juin. Commandez la 
vôtre au 450 939-0501, poste 221.

Potager engagé
L’initiative permettra d’offrir des fruits et légumes bios, frais et diversifi és 
aux citoyens vulnérables fréquentant l’organisme ainsi qu’aux citoyens 
solidaires qui jardineront à la pépinière municipale. Amateurs ou 
spécialistes du jardinage, vous êtes invités à donner un coup de main! 

Inscription : www.entraidelerelais.org » Contribuez
ou potager@entraidelerelais.org

Micropuçage pour chat 
et chien
28 mai | 10 h à 15 h | Aréna 
Coût de la micropuce : 30 $
Avec ou sans rendez-vous.

Adoption chat (selon la clientèle)

Information : felinsparminous@gmail.com 
ou 450 597-8012

Assemblée générale | 6 juin | Centre communautaire

Élection d’administrateurs, dépôt des rapports financiers et des 
activités de l’année sont à l’ordre du jour. Sans oublier le lancement 
des célébrations du 40e anniversaire!

Les reconnaissez-vous? Oui? Allez commenter la photo sur la page 
Facebook de la Maison des jeunes! 

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



la providence et à poursuivre mon rayonnement a�n de conserver encore et pour 
toujours votre a�ection. 

J’ai identi�é une relève du nom de « Lessard & Ahiba, Notaires Inc. » ; elle saura bien 
prendre soin de vous j’en suis sûr.

Ainsi, je poursuivrai la route de mon destin, disposé à o�rir ma contribution à 
l’édi�cation de cette cathédrale invisible de l’amour.

Merci à vous, merci pour tout !              Me Robert Frégeau, notaire

J’ai embrassé la profession notariale il y a plus de 45 ans; j’ai persévéré dans 
ce choix grâce à votre appui, vous m’avez fait con�ance, j’ai grandi parmi 
vous, je suis devenu un authentique Boisbrianais, à votre image !

Vous m’avez con�é un siège au conseil municipal durant 27 ans, soit de 1982 
à 2009. J’ai toujours exercé les devoirs de mes charges avec humilité, �erté et 
honnêteté, en faisant montre d’écoute, d’empathie et de générosité.

Aujourd’hui je m’apprête à mettre ma carrière sur pause; il me faudra 
apprendre à gérer ce changement, à braver l’inconnu, à faire con�ance à 

Je vous annonce ma retraite... À vous que j’ai tant aimés !

Ces espaces
vous sont réservés. 

Information : 450 435-1954, poste 7427

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

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

2000, Cours le Corbusier

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, 

Dre Caroline Lemoine, Dr Francis Leroux 
et Dre Julie Proulx, optométristes






