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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
 • Ressources humaines, poste 233
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • 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 : 
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 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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COVID-19 
Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand 
est à jour en date du 11 février.

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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3
Cet éditorial a été rédigé le 21 février 2022.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Après un peu plus de deux ans à occuper les fonctions de directeur général par intérim, c’est de façon 
unanime que M. André Lapointe a été nommé officiellement au poste de directeur général de la Ville le 
1er  février dernier par le conseil municipal.

Nous sommes convaincus qu’avec son expérience de plus de 32 ans au sein de l’administration municipale, 
dont près de 15 années à titre de directeur du Service du génie, il saura diriger la Ville avec brio. 

Revitalisation du chemin de la Grande-Côte : c’est parti!
Nous lançons avec grand enthousiasme cet important projet de participation citoyenne où vous serez appelés 
à vous exprimer sur les questions liées à cette artère principale de notre ville. Je vous invite à consulter tous 
les détails aux pages 4 et 5. J’en profite pour remercier les équipes du Service de l’urbanisme et du Service 
des communications qui travaillent sans relâche sur ce projet depuis plusieurs mois déjà.

Commissions et comités : faites-vous entendre
Votre ville évolue constamment et elle le fait avec vous. Des commissions et des comités se penchent toute 
l’année sur des dossiers et des questions qui vous touchent directement. Vous avez envie de vous impliquer et 
de faire valoir vos idées? C’est le moment de soumettre votre candidature pour siéger à l’une des commissions 
ou à l’un des comités. Voyez toutes les informations en page 6. Nous avons hâte de vous entendre!

Retour sur la Fête de l’hiver
Les 5 et 6 février dernier, les membres du conseil municipal ont eu 

beaucoup de plaisir à rencontrer les citoyens qui ont participé aux 
activités offertes dans différents parcs lors de la Fête de l’hiver. 

Vous côtoyer dans ces moments où la joie est au rendez-vous 
est un privilège. Avec la situation pandémique qui semble vouloir 
s’améliorer, j’espère de tout cœur pouvoir multiplier ces précieuses 
occasions de vous rencontrer.

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

Prochaine séance :
5 avril | 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)

M. André Lapointe a été nommé directeur général 
de la Ville. Il a été confirmé dans ses fonctions le 
2 février 2022.

Le conseil municipal renouvelle l’adhésion à la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville pour 2022, pour la somme de 573,73 $.

Le montant des permis de construction émis 
au cours du mois de décembre 2021 se chiffre 
à 410 974 $, pour un cumulatif annuel de 
138 390 499 $.

Le conseil municipal accorde les dons suivants 
pour l’année 2022 : 
• 150 $ à l’Association des familles de personnes 

assassinées ou disparues;
• 200 $ à l’organisme Groupe Marraine Tendresse;
• 750 $ au Centre de prévention du suicide 

Faubourg;
• 750 $ aux Services d’entraide Le Relais.

Le conseil vous informe

CONSEIL
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4 REVITALISATION DU CH. DE LA GRANDE-CÔTE

Revitalisation du chemin de la Grande-Côte : prenez la parole! 
La Ville de Boisbriand lance une vaste consultation de participation publique dans le but de procéder à la revitalisation du chemin de la Grande-Côte 
sur son territoire au cours des prochaines années. 

Ainsi, jusqu’en juillet prochain, vous êtes invités à émettre votre opinion sur le sujet afin que nous puissions construire ensemble une vision d’avenir 
pour cette importante artère. À terme, l’exercice permettra à la Ville de se doter d’un plan stratégique d’urbanisme pour le chemin de la Grande-
Côte, de même que pour les secteurs adjacents, dans le but de mieux définir leurs paramètres de développement et de contribuer à leur valorisation.

« Ce que nous voulons, c’est réfléchir collectivement pour dégager une vision commune de cette artère 
fondamentale de notre ville. Le chemin de la Grande-Côte est en quelque sorte la colonne vertébrale de 
Boisbriand. Il existait déjà bien avant la fondation de la ville. Nous voulons imaginer la Grande-Côte de demain 
au bénéfice des générations futures. Mes collègues du conseil municipal se joignent à moi pour inviter toute la 
population à participer activement à cette réflexion. Votre collaboration va faire la différence, alors on compte 
sur vous! »

 – Christine Beaudette, mairesse

Réfléchir la Grande-Côte de demain… à partir des acquis d’aujourd’hui
Tout au long de l’exercice de participation publique, des éléments de réflexion vous seront soumis. D’une part, ceux-ci vous permettront de connaître 
l’état actuel du chemin de la Grande-Côte, ses forces comme ses contraintes, et d’autre part, de suggérer vos idées et de prendre part à la discussion 
aux côtés de vos concitoyens. 

Nouvel outil de consultation en ligne :  
onjase.boisbriand.ca
Toutes les étapes de cette démarche peuvent être suivies en ligne 
dès maintenant sur la nouvelle plateforme consacrée à la participation 
citoyenne. Inscrivez-vous et saisissez chaque occasion de contribuer 
à l’échange collaboratif. Remplissez le questionnaire en ligne et faites-
nous part de VOTRE vision du chemin de la Grand-Côte.  

Des questions? Des commentaires? Envie de 
jaser du projet?
Gabriel Therrien, technicien au Service d’urbanisme de la Ville, est là 
pour vous! N’hésitez pas à communiquer avec lui, par le moyen qui vous 
convient le mieux, pour toute question ou pour en savoir plus sur cette 
démarche consultative. 

450 435-1954, poste 224 
onjase@ville.boisbriand.qc.ca

Information : www.onjase.boisbriand.ca
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6 COMMUNAUTÉ

À la recherche d’un renseignement ou d’une activité 
à faire? Visitez le www.boisbriand.ca pour trouver 
l’information. Accessible en tout temps, le site 
Internet est mis à jour régulièrement.

Jardins communautaires 
Réservez un espace potager à un prix abordable! Des lots sont 
disponibles dans les jardins communautaires de la pépinière municipale 
et au parc Filion.

Inscription dès le 22 mars à 18 h : www.boisbriand.ca/inscription 

Commissions et comités de la Ville  
Afin de faire des choix justes et éclairés, le conseil municipal met en place un ensemble de commissions et 
comités. Vous avez des idées et vous souhaitez en faire part? Soumettez votre candidature pour siéger à 
l’une des commissions ou à l’un des comités.

Remplissez le formulaire au www.boisbriand.ca d’ici le 22 mars 2022. Des postes informatiques sont 
accessibles à la bibliothèque pour le faire. Le formulaire est également disponible en format papier à la 
réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Vous pourrez le remettre ensuite au personnel sur place. 
Notez que seules les personnes retenues seront contactées. 

Information : 450 435-1954 ou communications@ville.boisbriand.qc.ca

Commission/Comité Profil du citoyen recherché

Comité familles/aînés et vie 
communautaire
 3 sièges vacants* 

 Les rôles de grand-père et de père sont très précieux dans une 
famille. Les points de vue de ces derniers sont importants pour 
mieux cerner les besoins des familles et des aînés. 

 * Cinq femmes font actuellement partie du comité. La présence d’hommes 
assurera une représentation plus équitable.

 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Commission de la sécurité 
civile/Service incendie
 2 sièges vacants

 Intérêt, expérience ou formation liés au développement et à 
l’amélioration de la sécurité civile.

 Fréquence : 6 rencontres par année

Commission de 
l’environnement
 2 sièges vacants

 Intérêt pour les questions environnementales et souhaiter 
contribuer au volet écoresponsable de la ville.

 Fréquence : 8 à 10 rencontres par année

Commission ville 
sécuritaire
 5 sièges vacants

 Discussion, analyse et proposition d’actions visant à rendre la 
ville sécuritaire pour tous. 

 Fréquence : 6 rencontres par année

Comité de suivi du plan 
d’action de la politique 
culturelle
 1 siège vacant

 Intérêt pour le patrimoine, l’histoire, les arts et la culture sous 
toutes ses formes.

 Fréquence : 6 à 8 rencontres par année

Comité consultatif 
d’urbanisme  
et de toponymie
 2 sièges vacants

 Formation, expérience ou connaissance de la ville de 
Boisbriand dans les domaines suivants : histoire, géographie, 
culture, aménagement ou tout autre domaine connexe.

 Fréquence : 10 à 12 rencontres par année, les mercredis de 
7 h 30 à 9 h 30

Le jardin du parc Filion possède six bacs de jardinage 
universellement accessibles. Les bacs sont adaptés 
aux personnes aînées, à mobilité réduite ou encore 
avec des problèmes physiques ou moteurs. Ces lots 
surélevés permettent de travailler sans se pencher et 
sont adaptés pour les usagers en fauteuil roulant.

Information : 450 437-2727
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7BABILLARD

Vous cherchez de l’aide pour obtenir rapidement et 
gratuitement de l’information fiable et détaillée et des 
références à jour sur les ressources sociocommunautaires 
offertes sur le territoire? Composez le 211 ou rendez-vous 
sur le www.211qc.ca.

La friperie embauche!  
En joignant le programme d’employabilité des Services 

d’entraide Le Relais, tu obtiens un travail stimulant dans une 

équipe dynamique et accueillante. Durant les 30 semaines du 

programme, tu reçois une rémunération et tu obtiens  

une attestation de compétence reconnue par le ministère  

de l’Éducation. 

Information : 450 939-0501, poste 225 ou  

www.entraidelerelais.org 

L’accompagnateur 
Vous cherchez une ressource, une référence, un service ou 
un professionnel pour vous aider avec votre enfant handicapé? 
Consultez le site www.laccompagnateur.org.

Cette ressource en ligne pour les parents est 
gratuite et très simple à utiliser. Il est entre 
autres possible de filtrer les résultats selon le 
profil de votre enfant et votre lieu de résidence.

Envie de donner un coup de pouce?

Bénévoles recherchés pour le service d’accompagnement-

transport ainsi que pour les visites et les téléphones d’amitié. 

Service d’impôt 2022 

Des bénévoles remplissent gratuitement les déclarations 

de revenus provinciales et fédérales pour les personnes 

de 65 ans et plus à faible revenu 

dont la situation fiscale est simple et 

qui habitent la MRC de Thérèse-De 

Blainville. Sur rendez-vous seulement.

Information : 450 430-5056 ou  

www.cab-solange-beauchamp.com

Vol de véhicules 
Les technologies utilisées dans les véhicules évoluent, 
mais les techniques de vol aussi! C’est le cas avec le vol 
électronique, un moyen utilisé par des voleurs qui ciblent 
les voitures munies d’une clé à distance ou d’un dispositif 
de démarrage sans clé à bouton-poussoir. Il s’agit de pirates 
informatiques qui captent à distance le signal émetteur du 
porte-clés électronique ou du système informatique du 
véhicule lui-même pour le déverrouiller et le voler sans avoir 
à endommager la serrure.

Quelques conseils pour diminuer le risque de vol :
• Se munir d’un système de géolocalisation (en plus du 

système original) qui utilise plusieurs GPS situés à 
différents endroits sur le véhicule;

• Utiliser tout système de sécurité dans le véhicule afin de 
rendre le vol plus difficile (par exemple : une barre de 
sécurité sur le volant, un sabot de sécurité, etc.);

• Se munir d’un interrupteur caché dans le véhicule qui 
empêche l’alimentation d’essence;

• Installer des caméras de surveillance ou même de fausses 
caméras;

• À la maison, ranger vos clés en lieu sûr, loin des portes 
d’entrée ou dans un boîtier spécial en métal, surtout s’il 
s’agit d’une clé électronique.

BESOIN D’UNE  
RESSOURCE  
SOCIOCOMMUNAUTAIRE ?
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8 ENVIRONNEMENT

Nouveauté au centre de multirecyclage  
Les huiles de cuisson usagées sont désormais acceptées. Les citoyens de Boisbriand 
peuvent les apporter gratuitement au 105, rue Blanchard, à Sainte-Thérèse. 

Pour ce faire, ils devront se rendre sur place pendant les heures d’ouverture, présenter une 
preuve de résidence et remettre au préposé leurs contenants fermés et identifiés.

Il peut s’agir d’huile à friture ou de gras de cuisson. Il n’est pas recommandé de se 
débarrasser de ces matières dans l’évier ou dans les toilettes. Cette action exige des 
traitements supplémentaires à la station de purification de l’eau. De plus, lorsque l’huile 
refroidit, elle se fige et adhère aux parois des différentes canalisations, pouvant obstruer 
le passage des matières.

Rappel
Avant de s’en débarrasser, il est possible de réutiliser certaines huiles de cuisson. Il suffit 
de les filtrer, par exemple à l’aide d’un filtre à café qui retiendra les particules.

Un reportage-choc sur le recyclage 
L’émission Enquête a récemment diffusé un reportage-choc sur le recyclage du papier au Canada 
qui a eu pour effet d’ébranler la confiance des citoyens envers la collecte sélective. La situation 
dépeinte dans le reportage est inquiétante, mais elle n’est pas représentative de l’ensemble des 
acteurs de la collecte sélective au Québec.  

Nous vous invitons à joindre la communauté Facebook de Tricentris, qui compte déjà plus de  
45 000 abonnés, afin d’obtenir un portrait plus juste de ce qui arrive à « nos » matières recyclables. 
Le centre de tri Tricentris, qui reçoit nos matières recyclables, applique le principe de traçabilité afin 
de s’assurer de suivre les matières tout au long de leur cheminement. En ce début 2022, Tricentris affirme avec fierté que plus 
de 80 % des matières totales triées par l’entreprise sont recyclées ici, au Québec.

Pour en savoir plus sur la traçabilité : www.tricentris.com/cartematieres

Sachez que le gouvernement du Québec prévoit moderniser le système de collecte sélective dans un futur très proche afin 
de s’assurer que tous les centres de tri de la province rehaussent la qualité de leurs activités. Lors de cette modernisation, 
les entreprises qui mettent en marché des produits seront entièrement responsables de la gestion de leurs emballages post-
consommation et de leur trouver des débouchés. Il ne faut jamais négliger l’importance de la réduction à la source et de 
la réutilisation. 

Continuons de mieux consommer, de bien trier, d’évaluer l’écoconception des emballages et de développer des stratégies de 
circularité et des débouchés locaux adaptés à nos besoins afin que des situations comme celles dépeintes dans le reportage 
ne se reproduisent plus. 

Collecte des déchets excédentaires 
La collecte des déchets qui n’entrent pas dans le bac a lieu une fois par mois à date fixe. 
Ceux-ci peuvent être placés en bordure de rue à partir de 18 h la veille de la collecte.  

La prochaine collecte aura lieu le jour habituel de vos collectes (mardi, mercredi, jeudi ou 
vendredi) à cette période :

• Semaine du 12 au 15 avril

Réemploi
N’oubliez pas que les objets en bon état peuvent être remis à un OSBL. Pour une 
collecte à domicile, contactez le Grenier populaire au 450 632-5891, ou visitez le  
www.grenierpopulaire.com. 

Une heure pour la Terre
Le mouvement « Une heure pour la Terre » est le 
plus grand regroupement populaire environne-
mental au monde. Envie d’y prendre part? 
Rien de plus simple : il suffit d’éteindre 
les lumières pendant une heure. 

Le 26 mars prochain à 20 h 30, 
faisons ce geste engagé pour être 
solidaires des efforts mondiaux 
visant la protection de la nature 
et de la planète.

Inscription :  
www.campus.wwf.ca/fr

RAPPEL :
La collecte 
hebdomadaire du 
bac brun (matières 
compostables) 
reprend le 
28 mars.
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9LOISIRS

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. Le passeport vaccinal 
est obligatoire pour les personnes âgées de 13 ans et plus qui 
désirent participer 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 photo, un numéro pour vous rejoindre ainsi qu’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

Cours de gardiens avertis 
Donnée par une formatrice reconnue par la Croix-Rouge, cette 
formation permet aux jeunes de 11 à 15 ans de se familiariser avec les 
éléments de santé et de sécurité pour offrir un contexte de gardiennage 
favorable. Un certificat sera émis à la suite de la formation. 

27 mars | 9 h à 16 h | Virtuel  

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Surveillez le prochain Info Boisbriand, distribué le 13 avril, ou consultez 
le www.boisbriand.ca afin de connaître l’offre des camps de jour de 
l’été 2022 pour les jeunes de 5 à 13 ans. Les inscriptions débuteront le 
19 avril à 19 h.

Service d’accompagnement 
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans qui ont des besoins particuliers 
pour les camps de jour municipaux peuvent communiquer avec Anne-
Catherine Côté au 450 435-1954, poste 241.

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 ».

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 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
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Du 1er au 30 avril
Adoptez de saines habitudes de 
vie en profitant d’un mois d’activités 
gratuites. Rendez-vous au  
www.boisbriand.ca/tougo. 

Programmation l’Agenda extra
Plusieurs ateliers sont proposés pour toutes les clientèles au Centre 
récréatif. Consultez le www.boisbriand.ca/programmation pour en 
savoir plus. 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription 

Confection d’une éponge à vaisselle ou d’un tampon démaquillant 
22 avril | 18 h 45 à 19 h 45 | 14 ans et + | 10 $ 

Confection d’un étui à crayons
6 mai | 18 h 45 à 20 h 15 | 10 à 17 ans | 10 $

Réparation et revalorisation de vêtements 
15, 22, 29 mai et 5 juin | 10 h 45 à 12 h 
14 à 17 ans | 30 $
Adultes | 50 $

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  
16 avril | 19 h 30 à 22 h

Adultes 
26 mars | 19 h 30 à 22 h

50 ans et +
2 avril | 19 h 30 à 22 h

Dimanche familial 
Initiation à la broderie 
27 mars | 9 h à 10 h ou 10 h 15 à 11 h 15 | 7 à 14 ans

Fabrication de marionnettes 
24 avril | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans

Fab Lab
Création d’une vidéo avec ton cellulaire ou ta tablette
20 mars | 9 h 30 à 12 h | 9 à 13 ans

Samedis créatifs
Découvre la presse à vinyle! Personnalise une tasse (fournie)  
ou apporte un t-shirt.
2 et 23 avril | 9 h à 10 h 30 ou 10 h 30 à 12 h | 6 ans et +*
* Les enfants de 6 à 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Création de photomontages ou de collages
3 avril | 9 h à 11 h | 9 à 13 ans

Création d’un personnage en pixels
10 avril | 9 h 30 à 11 h 30 | 6 à 9 ans, accompagné d’un adulte

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

Le télescope spatial James Webb 
Par René Doyon, astrophysicien de renom
Le déploiement des technologies dans l’espace vous fascine? La 
conférence présentera sous toutes ses coutures le nouveau télescope 
spatial James Webb. Le conférencier a participé activement au 
développement de cette technologie spatiale avancée. En collaboration 
avec le Club d’astronomie de Boisbriand.
31 mars | 19 h 30

Y en n’aura pas de miracle
Par Geneviève Gagnon,  
alias Cours Toutoune
Cette rencontre pénètre au cœur du phénomène 
Cours Toutoune. On y parle d’acceptation de soi, 
de motivation, de l’importance de bouger pour la 
santé, la carrière et la vie personnelle, d’ambition 
et de confiance en soi. 
5 avril | 19 h 30

Les polluants et substances chimiques présents dans 
la maison
Santé Canada informe les participants sur le sujet et répond à 
leurs questions.
11 avril | 18 h 30 à 19 h 30 

Planche à roulettes
Cours d’initiation pour les jeunes de 6 à 17 ans d’une durée de 
6 semaines, du 7 mai au 11 juin. 

Débutant | 9 h à 10 h
Je n’ai jamais mis les pieds sur une planche

Intermédiaire | 10 h à 11 h 15
J’ai déjà suivi le cours et/ou j’ai déjà fait un peu de planche 

Avancé | 11 h 15 à 12 h 30
Je suis super à l’aise sur une planche

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
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Vente de livres usagés à la bibliothèque
Du 18 au 27 mars, faites le plein de livres usagés tout en participant à 
la collecte de fonds au profit des Services d’entraide Le Relais. Un don 
de 1 $ par livre est suggéré. 

Initiation aux ressources numériques 
Initiez-vous aux nombreuses ressources électroniques offertes 
gratuitement à la bibliothèque. Apprenez à découvrir les cours en 
ligne, les revues électroniques, les ressources éducatives pour les 
jeunes, celles en généalogie, etc.

5 avril | 13 h à 15 h

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

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

18 mars | 18 h 30 | Les monstres
22 avril | 18 h 30 | Les bandes dessinées

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Club du rat Biboche
Club de lecture pour les enfants de 3 à 5 ans 
se déroulant jusqu’au 30 avril. Histoires et 
bricolages au menu. 

30 mars | 18 h 30 | Les fonds marins
13 avril | 18 h 30 | La préhistoire sous l’eau
27 avril | 18 h 30 | Non à la pollution des océans!

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Ce mercredi, soirée…
Nouveau concept ressemblant aux Ateliers zen, proposant davantage 
de conférenciers.

20 avril | 19 h | Fabrication de chandelles | 16 ans et +

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
Aide aux bornes d’autoprêt
Les bornes permettent d’enregistrer vos documents, d’effectuer vos 
retours rapidement ou de renouveler vos prêts vous-même. Une 
technicienne se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos 
questions à ce sujet. Aucune réservation nécessaire.

25 mars | 10 h à 12 h
21 avril | 15 h à 17 h 

Sachez que vous pouvez demander un coup de pouce en tout temps 
pour l’utilisation des bornes d’autoprêt.

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

29 mars, 12 et 26 avril | 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)
6 avril | 10 h | L’érable

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. 

19 mars | 10 h | Fruits, légumes et compagnie
9 et 22 avril | 10 h | Lapins et cocos de Pâques

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Initiation aux nouvelles technologies 
50 ans et +
Apprenez les manipulations de base d’une tablette ou d’un cellulaire en 
vous inscrivant aux ateliers d’une durée de six heures donnés par un 
animateur spécialisé et expérimenté. Ces formations sont offertes en 
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Prérequis : Ayez en main votre appareil initialisé.

Initiation à une tablette ou un cellulaire Android
5, 12 et 19 avril | 14 h à 16 h 

Initiation à une tablette ou un cellulaire Apple 
26 avril, 3 et 10 mai | 14 h à 16 h 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
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Abonnez-vous à la page Facebook 
de la bibliothèque pour tout savoir sur 

la programmation. De plus, vous y 
trouverez régulièrement des suggestions 
de lecture et plein d’information en lien 

avec la littérature. 

www.facebook.com/ 
bibliotheque.boisbriand

Chasse  
aux cocos  
de Pâques! 
Rendez-vous à la 
bibliothèque du 1er au 17 avril 
pour une chasse aux 
dessins de cocos de 
Pâques. Tirage de prix 
parmi les participants 
âgés de 12 ans 
et moins.

Journée d’amnistie le 23 avril
Pour souligner la Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur, la Ville de Boisbriand offre à sa 
population une journée d’amnistie sur les frais de 
retard à la bibliothèque. Lors de cette seule journée, 
et uniquement pour les usagers qui se présenteront 
à la bibliothèque, les soldes accumulés de frais de 
retard seront remis à zéro. 

Suggestions de lecture
Ça date pas d’hier! – Scandales alimentaires, crises financières, pandémies... Du déjà-vu dans l’histoire! 
Auteur : Prem Carriou
Documentaires adultes – format papier
Cote : 909 C318c
Et si les temps ne changeaient pas vraiment et que nous vivions aujourd’hui la répétition d’événements passés? Les désormais 
incontournables masques que nous portons tous pour nous prémunir de la COVID-19 étaient déjà utilisés en 1919 pour ralentir la 
propagation de la grippe espagnole... Allons plus loin : les scandales alimentaires, les crises financières, la cryptomonnaie ou la 
déforestation massive... Tout cela est-il vraiment si nouveau?

La famille agricole
Auteure : Véronique Leduc
Documentaires adultes – format papier
Cote : 306.85209714 L475f
Ce livre est un hommage à tous ceux et celles 
qui transmettent de génération en génération 
l’amour de la terre, qui ont développé 
l’agriculture partout au Québec, façonné 
le paysage et contribué grandement à 
l’histoire d’ici. Une belle invitation à voyager 
à travers le Québec à la rencontre des 
producteurs d’ici.

Laurier Palace
Auteur : Philippe Beaudoin
Romans adultes – format papier
Cote : BEAU
Mais quel mauvais vent souffle sur Montréal 
en cet automne 1929? Deux ans après 
la mort de 77 enfants dans l’incendie du 
cinéma Laurier Palace, Thomas Larivière, 
comédien, disparaît. Au même moment, le 
cadavre d’un prêtre, professeur de Thomas, 
est repêché dans les eaux du port. Puis, 
c’est la débandade : acte de sabotage 
au Théâtre Saint-Denis, comédienne 
attaquée au National, incendie criminel au Loews. 
Événements fortuits, indépendants les uns des autres?

Le fantastique catalogue  
des animaux disparus
Auteure : Cristina Banfi
Documentaires jeunes – format papier
Cote : 591.68 B215f
Un panorama des espèces animales disparues 
il y a longtemps, du dodo au tigre à dents de 
sabre en passant par les mammouths et les 
rhinocéros laineux.

En voiture! All Aboard!
Auteure : Arlette Cousture
Romans adultes – livre audio numérique et 
numérique
Cote : COUS
Au cours d’un voyage en train à travers 
le Canada, l’écrivaine Arlette Cousture a 
imaginé dix histoires, une par province, la 
plupart presque vraies, qui s’entremêlent 
parfois. Des femmes et des hommes se 
croisent, transportant leurs espoirs et leurs 
déceptions, se confient ou rêvassent, 
se reconnaissent ou se rencontrent. 
Tous ont un désir éperdu d’être vus, aimés, 
compris, consolés. 
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Inscription aux activités 
estivales des organismes 
partenaires  
Association de balle-molle mineure  
de St-Eustache et Boisbriand 
Association de baseball des Spartiates  
de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Il reste encore des places. Communiquez avec la réception du Service 
des loisirs au 450 437-2727.

Révolution FC
Inscription : www.revolutionfc.ca  
Information : 450 323-0216

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière 
6 à 17 ans 
Information : www.arfll.com

Sodarrid souhaite la meilleure des chances à Kim, qui quitte l’équipe 
afin de relever de nouveaux défis!

La Maison des jeunes Sodarrid soufflera ses 40 bougies en mai 
prochain. Vous désirez faire partie du comité d’organisation des célébra-
tions? Composez le 450 434-3104. Également, une place pour siéger 
au conseil d’administration est libre. N’hésitez pas à vous impliquer! 

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

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 450 434-7514

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

Deux nouvelles créations à ne pas manquer 
cette année! 
Comment changer de vie | 23 juin au 27 août 
Quand Nathalie, une femme accomplie, renoue avec Jasmine, une 
voisine d’enfance un peu dépressive, le fantasme de transformer sa 
destinée est lancé! Une comédie sur notre mode de vie et notre quête 
du bonheur miraculeux.

Les veillées festives | Décembre 
Contes, musiques et surprises seront au rendez-vous!

Profitez de tarifs avantageux : 64 $ pour deux spectacles

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

Club d’astronomie de Boisbriand
Vous aimeriez faire l’acquisition d’un télescope? Mieux comprendre 
les limites et capacités qu’offrent les instruments pour l’observation du 
ciel étoilé de notre région? Discutez, apprenez et observez avec des 
passionnés d’étoiles.

Information : 514 802-7024 ou www.astroboisbriand.ca  

Club philatélique Les Timbrés 
de Boisbriand  
Passionnés de timbres recherchés! Plusieurs 
activités sont au programme : classement, 
encans, bourses, échanges, ateliers et plus 
encore! Le Club Junior sera de retour les samedis 
en septembre 2022.

Lundi | 18 h 30 à 21 h 

Information : Linda Nadon, au 450 435-8604

FAITES
VITE!

Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides 
Recrutement en cours!
Dimanche | 10 h à 12 h 30 |  
Centre culturel Chavigny

Information : 514 466-9774 ou 
osbl.infos@gmail.com 
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Magazine Trouvailles
Découvrez des entreprises d’ici et des 
humains d’exception dans le tout nouveau 
numéro du magazine Trouvailles! 

Découvrez les meilleurs trucs pour miser sur 
l’humain chez PFD Avocats, EMD-Batimo, 
Garderie des petits apprentis et des petits 
sages, et bien plus encore. 

Information : bit.ly/32D0RRG ou 
www.ccitb.ca/categorie/trouvailles

Qu’est-ce que le Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand (RGAB)?
• Près de 200 entrepreneurs qui veulent avoir un impact sur 

leur milieu. 
• Deux comités pour répondre aux priorités et mettre sur pied des 

projets collectifs tels que les campagnes d’achat local, Votre 
Grande-Côte Boisbriand et Succès local. 

• Trois partenaires majeurs qui permettent la réalisation des projets 
du RGAB : PFD Avocats, Faubourg Boisbriand et Supermarchés 
IGA Daigle de Boisbriand.

• Une responsable Liaison et Projets collectifs pour appuyer les 
entreprises dans leur démarche.

• Et c’est avant tout des entrepreneurs qui ont choisi de s’établir à 
Boisbriand, qui y travaillent, qui y vivent et qui ont à cœur le bien-
être de leur collectivité! 

Gym le Vestiaire
549, boulevard du Curé-Boivin
www.gymlevestiaire.com | info@vestiaireboisbriand.com | 514 726-8317

Le Vestiaire est un centre d’entraînement se spécialisant dans l’entraînement en parcours (cross-training). 
En plus des cours de groupe, le client peut profiter d’une multitude de services complémentaires tels que 
massothérapie, physiothérapie, nutrition, concentration sportive et plus encore. Cette équipe chaleureuse 
d’experts vous donnera ou redonnera le goût à l’entraînement dans un environnement sécuritaire axé sur 
l’entraînement fonctionnel. 

Supermarché SavePlus
3040, chemin de la Rivière-Cachée
www.facebook.com/SupermarcheSavePlus | 514 531-2980

Cette entreprise dirigée par Ilies Larbi a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. En s’associant 
à de grands distributeurs pour récolter leurs surplus alimentaires ou des produits légèrement imparfaits, ce 
supermarché permet également de réaliser des économies sur le panier d’épicerie et transforme le gaspillage 
alimentaire en économies durables.

Fripes du Relais 
305, chemin de la Grande-Côte
www.facebook.com/Fripesdurelais | www.entraidelerelais.org | 450 939-0501

Les Services d’entraide Le Relais, organisme communautaire bien implanté à Boisbriand, vous invite à 
magasiner à sa nouvelle friperie inclusive prônant la consommation responsable et écologique. Vos achats 
nous permettent en plus d’offrir nos articles à moindre coût à des citoyens vivant des difficultés liées à la faim, 
à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Bienvenue aux nouvelles entreprises 
Le RGAB a accueilli au cours des dernières semaines de nouveaux entrepreneurs. En présence d’acteurs clés de la région, une trousse de 
bienvenue leur a été remise afin de propulser le succès de leur entreprise. 

Information : 
Noëmie Bélisle Robert, 
nbelislerobert@ccitb.ca ou 
450 435-8228, poste 321



Ces espaces 
vous sont réservés. 

Information : 450 435-1954, poste 298

Robert Frégeau, ll.l, d.d.n. 
Notaire et conseiller juridique

rfregeau@notarius.net

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

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



TOUT
POUR VOUS

LE BEC
Sucrer


