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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 :
Lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi et jeudi, 8 h 15 à 17 h,  
mercredi, 8 h 15 à 19 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 7238
 • Communications, poste 7427
 • Cour municipale, poste 7271
 • Direction générale, poste 7219
 • Finances, poste 7255
 • Génie, poste 7686
 • Greffe, poste 7225
 • Loisirs
 • Ressources humaines, poste 7233
 • Ressources informationnelles, poste 7231 
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • 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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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec enthousiasme que le conseil municipal offre son appui au comité de candidature de la Ville de 
Blainville dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du Québec d’hiver 2026.
Cet événement sportif d’importance offre une belle occasion à nos jeunes de briller dans leur discipline 
devant leur communauté. Il favorise également la pratique du sport, dont les bienfaits sur la santé physique 
et mentale ne sont plus à prouver. Il est donc tout naturel pour nous d’appuyer ce projet.
Je vous invite à mon tour à soutenir Blainville dans cette démarche ou à vous engager bénévolement.  
Voyez comment au blainville.ca.

Sondage loisirs 50+
Depuis maintenant plusieurs années, la Ville offre un programme d’activités culturelles et sportives 
spécialement conçu pour les citoyens âgés de 50 ans et plus. Afin de bien cibler vos préférences, nous 
souhaitons connaître votre opinion concernant ces activités et services proposés par le Service des loisirs 
et les organismes partenaires.
Remplissez le sondage en ligne d’ici le 20 mars sur onjase.boisbriand.ca ou en version papier à la page 11. 

Nous souhaitons vous entendre!
Nous préparons actuellement une importante consultation citoyenne portant sur l’avenir de notre bibliothèque 
municipale. D’autres consultations sont également prévues au cours des prochains mois, notamment sur 
l’environnement et la sécurité. Même si nous serions enchantés de vous rencontrer en présentiel, nous sommes 

conscients que les horaires chargés ne le permettent pas toujours. C’est pourquoi 
toutes ces consultations seront mises en ligne sur onjase.boisbriand.ca.

Lancée il y a déjà un an, cette plateforme virtuelle est un lieu d’échange 
où vous pouvez exprimer votre opinion concernant différents projets 
municipaux par le biais de questionnaires ou de sondages. Des 

cartes interactives et une boîte à idées sont également mises à 
votre disposition. Je vous invite donc à vous y rendre régulièrement,  
car vos intérêts nous tiennent à cœur!

Journée internationale de la femme
En tant que femme, la journée du 8 mars m’interpelle 

particulièrement. C’est non seulement l’occasion de célébrer 
chaque femme, de tous âges et de tous horizons, mais 

également le moment de faire le point sur l’avancée de 
nos droits.
N’oublions pas la fragilité des acquis en matière 
de droits des femmes et continuons de faire valoir 
l’importance de l’égalité hommes-femmes. Prenons 
un instant pour rappeler aux filles et aux femmes de 
notre entourage qu’elles sont précieuses tout autant 
pour nous que pour l’ensemble de la société.
Votre mairesse,

Christine Beaudette

Prochaines séances | 19 h 30 
• 7 mars • 4 avril • 2 mai  

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
Maire suppléant
450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

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

Lori Doucet
514 971-1188
District Dion (8)

Dans une ambiance conviviale, rencontrez les membres du conseil pour échanger sur votre ville.  
Que ce soit pour 15 minutes ou pour 2 heures, c’est un rendez-vous!

Pour tous | 15 avril | 9 h à 11 h | Maison du citoyen. Aucune inscription nécessaire.

50 ans et plus | 24 mai | 13 h à 15 h | Maison du citoyen.  
Inscription requise : communications@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 435-1954, poste 7427

Café-causerie

CONSEIL

Le conseil vous informe
Consultez l’ordre du jour, les procès-verbaux et les séances en webdiffusion au www.boisbriand.ca.
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Les frais de retard à la biblio 
sont abolis!  
Bonne nouvelle pour les usagers de la bibliothèque : 
Boisbriand joint le mouvement international Bibliothèque 
sans frais de retard. Depuis le 1er janvier 2023, les frais 
de retard sont abolis pour les emprunts de livres et de 
documents audiovisuels (livres audio, CD, DVD). Ils sont 
cependant toujours en vigueur pour les jeux de société,  
le télescope et les liseuses. 

En cas de retard 
Les usagers de la bibliothèque sont priés de respecter la 
date de retour du prêt ou de renouveler leur emprunt avant 
celle-ci. Après 28 jours, le livre ou le document visuel sera 
considéré comme perdu et facturé à l’usager, selon les 
règles en vigueur.

On change l’heure, on change de pile!
Dans la nuit du 11 au 12 mars, nous avançons l’heure. Le changement d’heure nous rappelle qu’il 
est aussi le temps de vérifier la présence et le fonctionnement des avertisseurs de fumée ainsi que 
de procéder au changement de leur pile. Ce petit geste est bien simple, mais il sauve des vies. 

Dans 33% des cas d’incendie, les 
avertisseurs de fumée sont absents ou non 
fonctionnels. Si votre avertisseur de fumée 
émet des signaux sonores intermittents,  
c’est que la pile est trop faible. Vous devez 
donc changer la pile. N’installez jamais de pile 
rechargeable dans un avertisseur de fumée.

Si votre avertisseur de fumée a plus 10 ans, 
il est temps de le changer. Privilégiez les 
avertisseurs munis d’une pile au lithium.  
Si vous avez un garage attenant à votre 
maison, un chauffage auxiliaire ou des 
équipements alimentés au gaz propane ou 
naturel, n’oubliez pas d’installer un détecteur 
de monoxyde de carbone. Vous pouvez 
trouver des appareils de détection combinés 
(fumée et monoxyde de carbone) dans de 
nombreux magasins.

Économisez sans vous priver 
Vous cherchez des moyens d’épargner? Profitez des divers programmes que la Ville vous offre pour 
garder de l’argent dans vos poches! Consultez le boisbriand.ca pour en connaître tous les détails.

Aide financière 
- Couches lavables et produits durables d’hygiène féminine
- Composteur domestique et baril récupérateur d’eau de pluie

Emprunts et services gratuits à la bibliothèque 
En plus des livres et des documents audiovisuels, vous pouvez emprunter une liseuse, des jeux 
de société et même un télescope. De nombreux services numériques sont aussi proposés.  

Souligner la naissance d’un bébé 
- Programme Un arbre pour la vie : Obtenez un arbre et plantez-le sur votre terrain privé.
- Programme Une naissance un livre : Inscrivez votre enfant à la bibliothèque avant son premier
anniversaire et vous recevrez une trousse comprenant des livres, des revues et divers outils.

Accès gratuit avec la carte-loisirs
- Patin libre à l’aréna
- Bain libre au Complexe aquatique Saint-Eustache
(carte piscine Boisbriand nécessaire)

- Accès au Parc du Domaine Vert
Bénévoles : merci!   
Du 16 au 22 avril, ce sera la Semaine de l’action bénévole. 
Soumettez la candidature d’une personne bénévole qui 
habite à Boisbriand afin qu’elle coure la chance de gagner 
un magnifique panier-cadeau! N’hésitez pas à vous inscrire 
vous-même si vous faites du bénévolat.

Inscription : www.boisbriand.ca/concours 

Participer à l’action bénévole, c’est se joindre à un mouvement 
où il fait bon donner, peu importe la taille et la nature de sa 
contribution. Quand il est question de cœur, il n’existe pas 
de petits gestes. Les membres du conseil et les employés 
s’unissent à moi pour remercier chaleureusement tous les 
bénévoles!  

— Christine Beaudette, mairesse
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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  
des travaux d’installation ou de modification  
liés à une piscine. La Société de sauvetage  
du Québec offre aussi différents conseils  
et tests d’autoévaluation à la maison,  
au www.baignadeparfaite.com.

Du nouveau pour vos demandes de travaux
Prochainement, la Ville de Boisbriand assouplira certains aspects de sa 
réglementation en urbanisme. Ces changements visent à simplifier les 
processus administratifs et à faciliter la vie des citoyens. Plus de détails 
seront communiqués dans l’Info Boisbriand de juin. 

Il est essentiel de vous informer avant même de planifier des travaux,  
peu importe la nature de ceux-ci. Renseignez-vous à  
www.boisbriand.ca/permis.  

À la recherche d’une 
information sur les 
services de la Ville? 
Le boisbriand.ca est l’endroit tout 
indiqué! Sur la page d’accueil du site, 
utilisez l’outil de recherche situé en 
haut à droite de l’écran, ou accédez 
directement aux pages les plus 
consultées en cliquant sur les  
choix proposés. 

Sollicitation non autorisée 
Un colporteur, un vendeur itinérant ou toute autre 
personne exerçant une activité similaire ne peut 
proposer la vente d’objets, de biens, de services ou 
autres en effectuant de la sollicitation, de résidence 
en résidence, à Boisbriand, sauf s’il possède une 
autorisation émise par le conseil municipal ou s’il  
est un organisme reconnu par la Ville.

N’hésitez pas à demander  
au vendeur s’il possède  
un tel permis et à réclamer  
sa carte professionnelle  
pour le signaler à la  
Régie intermunicipale  
de police Thérèse- 
De Blainville,  
au 450 435-2421.

Collectes des matières résiduelles 

Horaire du patin libre 

Signaler un problème

Inscription aux activités 

Programmation des activités 

Centre récréatif

Offres d’emploi

Catalogue de la bibliothèque

Travaux en cours

boisbriand.ca/collectes

boisbriand.ca/patinlibre

boisbriand.ca/requete

boisbriand.ca/inscription

boisbriand.ca/programmation

boisbriand.ca/centrerecreatif

boisbriand.ca/emploi

biblio.boisbriand.ca

boisbriand.ca/travaux

Échéance du deuxième versement  
des taxes municipales
Le deuxième versement est dû le 9 mai prochain. 
Aucun rappel ne sera envoyé. Si vous n’avez pas déjà 
planifié votre paiement électronique ou fait parvenir 
votre chèque postdaté, vous pouvez régler la somme 
de l’une des façons suivantes :

• En ligne au www.boisbriand.ca par :
 - virement bancaire
 - carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé)
• À votre institution financière canadienne  
(no de référence requis)

• Chèque envoyé par la poste ou déposé dans la chute  
à courrier de l’hôtel de ville

• Au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville  
(argent comptant, carte de débit et chèque)

Pour recevoir votre compte de taxes 2024 en ligne,  
inscrivez-vous à www.boisbriand.ca/compte-taxes- 
en-ligne. 
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Terrain endommagé  
par le déneigement 
Rendez-vous à www.boisbriand.ca/requete ou composez 
le 450 435-1954 avant le 14 mai pour le signaler. Votre 
demande sera analysée et, si les dommages ont été causés 
par les opérations de déneigement, elle sera acheminée à 
l’entrepreneur responsable des réparations. Si la météo le 
permet, les travaux seront faits d’ici la fin juin.

À propos des parcs
Afin de maintenir une belle qualité de vie dans  
les espaces publics municipaux et dans les parcs,  
il est important d’y respecter le couvre-feu.

• 23 h pour les plateaux sportifs
• 21 h pour les parcs avec des modules de jeu,  
 les sentiers, les parcs riverains et les parcs  
 sans plateaux sportifs

Les règlements affichés sur les panneaux doivent 
également être respectés. Ceux-ci contiennent des 
pictogrammes faciles à comprendre. 

Bougez avec Pitou!
Afin d’assurer une bonne cohabitation des chiens et des citoyens, il est 
obligatoire de tenir son animal en laisse, avec une muselière si nécessaire,  
dans les endroits publics. Également, le propriétaire a la responsabilité de 
ramasser les excréments de son animal et de les jeter de façon responsable. 
Les propriétaires de chien peuvent faire jouer et courir leur animal sans laisse 
à l’intérieur de la zone réservée à cette fin aux parcs Alexis-Carrel,  
René-Lévesque (avec modules de jeu), Perron et Wilfrid-Dion.

Les balançoires, c’est pour quand? 
Avant d’installer les sièges des balançoires dans les parcs où il y a des 
modules de jeu, il faut s’assurer que les copeaux de bois et le sable au sol sont 
dégelés – c’est une question de sécurité. Ces deux matières permettent en 
effet d’amoindrir le choc en cas de chute. Une fois qu’elles ne sont plus gelées, 
elles recouvrent leurs fonctions protectrices.

Ménage du printemps
Le nettoyage des rues débutera dès que les conditions 
météo le permettront. Les balais mécaniques effectueront 
un premier nettoyage des voies de circulation. Les trottoirs, 
pistes cyclables, débarcadères d’autobus, corridors 
scolaires et grandes artères seront nettoyés en priorité.  
Une deuxième tournée parachèvera le premier nettoyage. 
Un nettoyage ponctuel des rues et des pistes cyclables ainsi 
qu’une vérification périodique des secteurs en construction 
sont aussi réalisés pendant la saison. 

Si vous nettoyez le bord de la rue devant votre propriété,  
il est demandé de ne pas laisser d’amoncellement de  
gravier sur la chaussée puisque cela peut endommager  
la machinerie. N’hésitez pas à garder ce gravier et à l’utiliser 
comme abrasif l’hiver prochain. 

Des travaux en vue?
Avant d’utiliser une partie de la 
rue pour y mettre des matériaux 
et de la machinerie, il est essentiel 
d’obtenir une autorisation gratuite 
du Service des travaux publics  
en composant le 450 435-1954.  
Cette démarche permet d’assurer 
la sécurité et la propreté des lieux.

1,2 m

 

La Semaine des travaux publics, qui débute le  
21 mai, célèbre les femmes et les hommes exerçant 
les métiers qui contribuent concrètement à la qualité 
de vie de la population.

Veiller au bien-être de chacun en assurant la sécurité, 
l’amélioration et la beauté de l’environnement de toute 
une communauté, c’est le quotidien des employés des 
Travaux publics!

www.fierementtp.ca
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Jardinez en 
communauté!
Des lots de jardinage à coût 
abordable sont accessibles aux 
jardins communautaires de la 
pépinière municipale et du parc 
Filion. Les citoyens peuvent  
y cultiver fruits, légumes et  
fines herbes.

Inscription au 450 435-1954,  
poste 7247.

Anniversaires de mariage
Vous célébrerez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de 
mariage cette année? Le conseil municipal souhaite souligner 
ce moment spécial et vous convie à une cérémonie qui se 
déroulera cet automne.

Inscription requise avant le 31 mars au 450 435-1954,  
poste 7427, ou à etrudel@ville.boisbriand.qc.ca

Taxibus : profitez du service  
le vendredi aussi!
Tous les mercredis et vendredis, les Boisbriannais âgés 
de 60 ans ou plus peuvent bénéficier d’un transport 
personnalisé en taxibus pour se déplacer à l’intérieur  
de la ville et se rendre à certains établissements de santé.

Inscription : 450 435-1954 

Bazar communautaire extérieur
20 mai | 9 h à 17 h | Maison du citoyen 

Le bazar se tiendra sur le terrain gazonné. Il sera remis au 
lendemain si les conditions météorologiques sont défavorables.

Vendez, achetez ou échangez des articles : c’est l’occasion 
de faire des économies tout en donnant une seconde vie à 
plusieurs objets. Prévoyez de l’argent comptant. La Ville se 
dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le matériel 
sur place, les échanges et les ventes. 

Réservez votre espace à www.boisbriand.ca/inscription à 
compter du 21 mars. Le paiement est requis au moment de la 
réservation : 20 $ avec carte-loisirs ou 35 $ sans carte-loisirs. 
Les non-résidents pourront réserver une table à compter du  
4 avril. 

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine  
suivantes, de 8 h à 20 h :

• 3e fin de semaine de mai  
 (incluant la Journée nationale des patriotes)
• 2e fin de semaine de juin
• 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 n’est nécessaire.  
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-
débarras sur une liste à www.boisbriand.ca/ventedebarras,  
et ce, deux semaines avant l’événement. 

Être animateur au camp de jour, c’est :
> Avoir congé les soirs et fins de semaine
> Faire des sorties chaque semaine 
> Profiter de formations rémunérées

Facile de postuler!
> rh@ville.boisbriand.qc.ca
> boisbriand.ca/emploi

Les candidats doivent être âgés de 16 ans et plus

« 5 à 7 » informatif
16 mars à 18 h 30 au

Centre récréatif
Ouvert à tous!
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Retour sur la Fête de l’hiver
En raison des conditions météo, la Fête de l’hiver s’est tenue sur deux jours! L’initiative a été applaudie par les participants,  
qui ont profité d’une fin de semaine d’activités gratuites. 

Les Vagabonds chantent  
avec Roch Voisine
En décembre dernier, des choristes de la troupe vocale 
Les Vagabonds ont eu le privilège de participer au 
spectacle Parapapam, mettant en vedette Guylaine 
Tanguay, Roch Voisine et Alexandre Da Costa.

Ce fut, sans aucun doute, une expérience grandiose  
qui restera à jamais gravée dans leur mémoire et dans 
celles des spectateurs!

Félicitations à Johanne Aubin 
Dernièrement, le conseil municipal a tenu à souligner le travail bénévole de Johanne 
Aubin en invitant celle-ci à signer le livre d’or de la Ville. Mme Aubin s’est d’ailleurs 
vu décerner la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour ses nombreuses années 
d’engagement bénévole auprès des aînés de la région. 

Tous derrière Blainville! 
Boisbriand est heureuse de donner son appui au comité de candidature de la 
Ville de Blainville dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du Québec 
d’hiver 2026.

Pour appuyer la démarche de candidature, s’inscrire à titre de bénévole  
ou s’engager financièrement, consultez le www.blainville.ca.
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Oserez-vous aider les pollinisateurs cette année? 
Dans le paysage grisâtre du printemps, le pissenlit est l’une des premières fleurs  
à éclore en grande quantité après le dégel. Longtemps considéré comme une  
« mauvaise herbe », le pissenlit produit du nectar et du pollen en abondance 
pendant une période où peu d’autres fleurs sont présentes. Ainsi, les abeilles, 
qui sortent de leur dormance hivernale, peuvent butiner et emmagasiner assez 
d’énergie pour survivre.

Le pollen est la source de protéine qui les aide à prendre soin des prochaines 
générations d’abeilles et à produire le miel. Pour effectuer tout ce travail, elles  
ont besoin d’énergie que le nectar leur fournit. Au début du printemps, il y a peu  
de nectar en abondance. Contrairement aux abeilles domestiques, qui sont 
nourries en début de saison par les apiculteurs, les insectes indigènes  
dépendent des ressources qui les entourent. 

Face au déclin des pollinisateurs partout sur la planète, une solution simple s’offre 
à nous : laisser la nature reprendre un peu de terrain pour favoriser la biodiversité.

On a longtemps pensé qu’une belle pelouse verte et bien tondue était quelque 
chose de satisfaisant à regarder. Pourtant, ces environnements très entretenus 
forment des écosystèmes particulièrement pauvres en biodiversité. Plus encore, 
ils dégradent la qualité des sols, réduisent la diversité florale et limitent la survie 
des pollinisateurs. Une raison de plus de laisser sa pelouse se colorer de quelques 
boutons dorés.

Et vous, oserez-vous le pissenlit au printemps 2023?
Mettre à votre agenda

Retour de la collecte hebdomadaire  
des matières compostables  
• semaine du 10 avril

Collecte de surplus de résidus verts 
• semaines du 24 avril, du 8 et du 22 mai

Inscription pour la collecte de branches à  
www.boisbriand.ca/requete ou 450 435-1954 
• à compter du mois de mai

Inscription pour la collecte des retailles  
de cèdres au 450 435-1954 
• à compter du mois de mai

Arrosage permis 
• du 15 avril au 15 octobre

DES QUESTIONS sur l’horaire des collectes, 
les matières résiduelles, les déchets 
excédentaires, les branches, etc.?  
Rendez-vous à www.boisbriand.ca/collectes.

Jour de la Terre 
Le 22 avril, c’est la journée tout indiquée pour réfléchir  
aux conséquences de nos actions sur la planète et aux 
gestes simples que nous pouvons poser chaque jour  
pour la préserver. 

En manque d’inspiration? Visitez le www.jourdelaterre.org 
ou suivez l’organisation sur les réseaux sociaux. Plusieurs 
écogestes y sont proposés, pour tous les âges et pour 
tous les goûts! Vous y trouverez des défis de petite et de 
grande envergure, destinés autant aux individus qu’aux 
écoles, aux institutions et aux entreprises. Tout le monde 
y trouve son compte!

Et pour transformer les préoccupations 
environnementales des enfants en actions positives, 
téléchargez l’application et faites partie de la brigade  
des écohéros en participant aux défis proposés à relever  
en famille : www.ecoheros.ca/projet-2050 

Le 22 avril, et tous les autres jours,  
agissons pour la Terre.?

Le 27 mai prochain, à l’occasion de la Journée  
de l’environnement, visitez la pépinière municipale,  
au 365, ch. de la Côte Sud, entre 9 h et 13 h :  
la Fiducie Agricole Boisbriand (FAB) sera mise à 
l’honneur en plus de toutes les autres activités! 
Rappelons que la FAB a pour mission de mettre  
à la disposition des entrepreneurs de la relève  
agricole des terres cultivables acquises par la Ville.

Le programme complet de l’événement sera dévoilé 
sous peu au www.boisbriand.ca. Restez à l’affût!
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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.

La carte-loisirs est sans frais pour une période de  
deux ans. En cas de perte, des frais de 7 $ sont 
exigibles pour toute carte remplacée avant sa date 
d’expiration.

Première carte 
Se présenter à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque 
durant les heures d’ouverture avec une des pièces 
justificatives acceptées. Une photo sera prise  
sur place.
Pièces justificatives acceptées
• Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait  
 de naissance grand format ou baptistaire. Avec une  
 preuve de résidence du parent ou du tuteur légal. 
• 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).

Renouvellement en ligne 
À partir d’un mois avant sa date d’échéance :

1- Rendez-vous à 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 à www.boisbriand.ca/
inscription » Se connecter. Cliquez ensuite sur  
« Carte ».

Inscription aux activités de loisirs
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Rendez-vous  
à 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

Programmation d’activités
Activités en salle, tennis et mini-tennis  
Inscription le mardi 21 mars à compter de 9 h. 

Activités aquatiques 
Inscription le mardi 9 mai à compter de 9 h. Les activités estivales  
sont offertes à la piscine extérieure du parc Pellerin.

Consultez les activités à www.boisbriand.ca/programmation.  
Une version papier peut également être consultée à l’hôtel  
de ville durant les heures d’ouverture. L’administration se  
réserve le droit de modifier la programmation. 

Information :  
inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Joignez-vous au Club de marche
Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna  
du côté du Centre récréatif.

Lundi, mercredi et vendredi | 9 h 30 à 10 h 30

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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Sondage loisirs 50+ 
La Ville souhaite sonder les citoyens âgés de  
50 ans et plus concernant les activités et les services 
offerts par le Service des loisirs et les organismes 
partenaires.

Que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel 
ou que vous n’ayez jamais participé aux activités 
ou utilisé les différents services, votre opinion est 
importante.

Vous pouvez remplir le sondage directement sur  
cette page ou encore au onjase.boisbriand.ca.

Retournez ce sondage au plus tard le 20 mars

Par la poste 
Service des communications et des relations avec les 
citoyens, 940, boul. de la Grande-Allée 
Boisbriand QC J7G 2J7

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

Au comptoir de la bibliothèque 
901, boul. de la Grande-Allée

 

1. Parmi les activités et les services offerts par le Service 
des loisirs et les organismes partenaires, cochez l’énoncé 
qui s’applique :

2. Pour les activités mentionnées à la question 1 que vous 
connaissez, mais que vous n’utilisez pas, indiquez la raison 
principale pour laquelle vous ne les utilisez pas. Précisez de  
quoi il s’agit ainsi que la raison. 

___________________________________________________________

3. Si vous participez à d’autres activités ou utilisez d’autres services 
offerts par le Service des loisirs et les organismes partenaires que 
ceux mentionnés à la question 1, indiquez lesquels : 

___________________________________________________________

4. Parmi les événements suivants, indiquez ceux auxquels vous avez 
participé au cours des cinq dernières années : 
□ Fête nationale □ Festival Un air d’ici et d’ailleurs
□ Les Beaux lundis d’été □ Fête de l’hiver
□ Brunch des aînés □ Je n’ai participé à aucun événement

5. Pour les événements que vous connaissez, mais auxquels vous 
n’avez pas participé, mentionnez la raison principale pour laquelle 
vous n’y avez pas participé.

___________________________________________________________

6. Croyez-vous que certaines améliorations pourraient être apportées 
à l’offre actuelle du Service des loisirs? Si oui, lesquelles? 

___________________________________________________________

7. Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous trouver  
sur le territoire? 

_______________________________________________

8. De quelle façon préférez-vous être informé des 
activités ou services offerts par le Service des loisirs 
et les organismes partenaires? 

_______________________________________________

9. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 
□ 50-59           □ 60-69           □ 70-79           □ 80 et +

10. À quel genre vous identifiez-vous? 
□ Homme □ Femme
□ Autre □ Je préfère ne pas répondre

11. Quel est votre état civil? 
□ Marié(e)/Conjoint(e) de fait 
□ En couple □ Célibataire  □ Veuf/Veuve 
□ Je préfère ne pas répondre

12. Quel est votre code postal? 

_______________________________________________

 Je connais  Je connais  Je ne  
 et j’utilise sans utiliser connais pas
Programmation loisirs 50+ offerte par la Ville    
Ligue des sacs de sable et de pétanque de Boisbriand   
Université du troisième âge (UTA)   
Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp   
Pionniers de Boisbriand (FADOQ)   
Services d’entraide Le Relais    
Service de taxibus   
Programmes Pair et RAPPID+OR   
Programme de prévention des chutes (PIED)   
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Camps de jour, semaines thématiques et sorties à la carte
Inscription :  
le mardi 4 avril à compter de 9 h,  
à www.boisbriand.ca/inscription. 

Semaines thématiques
Offertes aux jeunes de 10 à 14 ans au coût de 140 $.

Autres camps : camps spécialisés avec une sortie par semaine, 130 $  
Service de garde (à la semaine seulement), 40 $

26 au 30 juin

Méli-mélo
Acti-Max

Tennis (13)
Animazoo

Arts visuels 
Toucamp 

Techno créatif

3 au 7 juillet

Méli-mélo
Ninja (13)

Tennis (13)
Animazoo

Arts visuels 
Toucamp 

Jeux vidéo

10 au 14 juillet

Méli-mélo
Ninja (13)
Animazoo
Céramique
Toucamp 

Impro-théâtre

Cinéma et effets 
spéciaux

17 au 21 juillet

Méli-mélo
Ninja (13)
Cuisine

Sciences (13)
Céramique
Toucamp 

Acti-Max

24 au 28 juillet

Méli-mélo
Acti-Max

Sciences (13)
Céramique
Toucamp 
Cuisine

Ninja

31 juillet au 4 août

Méli-mélo
Cirque

Acti-Max
Sciences (13)

Toucamp 
Tennis (13)

Bande dessinée

7 au 11 août

Méli-mélo
Techno (13)

Acti-Max
Plein air (13)

Bande dessinée
Toucamp 

Cuisine

14 au 18 août

Méli-mélo
Acti-Max

Plein air (13)
Bande dessinée

Toucamp
Techno

Cirque

CAMPS DE JOUR

SEMAINES THÉMATIQUES 

 DATE SORTIE COÛT

 6 juillet Ninja Factory Jeune 20 $ et adulte 30 $

 9 août La Ronde Jeune et adulte 45 $

 17 août Super Aqua Club Jeune 35 $ et adulte 45 $ 

Sorties à la carte (10 à 15 ans* et familles) 
Tarifs aussi offerts pour non-résidents.  
* Les 10 à 15 ans ne sont pas obligés d’être accompagnés d’un parent.

   SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 

Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 30 septembre) qui ont des besoins particuliers peuvent présenter 
une demande d’accompagnement pour les camps de jour de la Ville de Boisbriand. 

Pour ce faire, ils doivent remplir les formulaires en ligne d’ici le 22 mars. Ces formulaires sont accessibles 
au www.boisbriand.ca. 

Information : 450 435-1954, poste 7241

Camps de jour 
Tous les camps s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans, à l’exception du Toucamp (5 à 12 ans) et de ceux suivis d’un « 13 » (6 à 13 ans). Le programme est accessible à www.boisbriand.ca/camps ainsi qu’au 
Service des loisirs durant les heures d’ouverture. Il est à noter que les camps spécialisés ne requièrent aucune connaissance préalable; ils sont offerts à un niveau d’initiation afin de permettre à tous d’y participer. 
Le Service des loisirs se réserve le droit de modifier le programme.

Méli-Mélo : camp non spécialisé sans sortie, 90 $ 
Toucamp et Acti-Max : camps non spécialisés avec une sortie par semaine, 110 $

Assurez-vous 
d’avoir en main  
la carte-loisirs 
valide des jeunes  
à inscrire.
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2
Bricolage de Pâques 

10 h à 17 h | Centre récréatif

3
Visitez le Parc 

du Domaine Vert 

4
Cuisinez du poisson!

Une multitude de livres de 
recettes sont disponibles à 

la bibliothèque

5
Cherche et trouve 

16 h à 20 h | Centre récréatif

6
Complètement sauté 

comme un lapin 
16 h à 20 h | Centre récréatif

7
Vendredi festif de Pâques 

18 h à 20 h | Centre récréatif

8
Énigme de Pâques 

10 h à 20 h | Centre récréatif

9
Atelier de cuisine chocolaté 

Centre récréatif 
Inscription requise

10
Prendre soin de soi 

Consacrez 30 minutes 
à un petit plaisir gratuit : 
lire, cuisiner, s’entraîner, 

regarder un film

11
Relevez des défis en famille

12
Jeux de société 

16 h à 20 h | Centre récréatif

13
Jeux de table et jeux géants 
16 h à 20 h | Centre récréatif

14
Laser tag 

16 h à 20 h | Centre récréatif

15
Jeux d’évasion 
Centre récréatif 

Inscription requise

16
Atelier de cuisine santé 

Centre récréatif 
Inscription requise

17
Initiation à la danse 

country en ligne  
18 h 30 à 19 h 35  

École de la Clairière

18
Powercross 

19 h 30 à 20 h 30  
École Gabrielle-Roy

19
Jeux drôles 

16 h à 20 h | Centre récréatif

20
Création de balle antistress 

16 h à 20 h | Centre récréatif

21
Lounge, smoothies, 
détente et jeux relax 

16 h à 20 h | Centre récréatif

22
Initiation Ultimate Frisbee 

13 h à 16 h  
Parc Derek-Aucoin

23
Initiation à la planche 

à roulettes 
14 h à 16 h | Ollieparc

Fabrication d’un M. Gazon 
Centre récréatif 

Inscription requise

24
Mise en forme 50 ans +  

9 h à 10 h | Centre récréatif
Pilates 18 ans + 

13 h à 14 h | Centre culturel

25
Baladez-vous au Centre 

d’interprétation de la nature
Entraînez-vous  

au parc Régional

26
Minigolf avec 

ambiance lumineuse 
16 h à 20 h | Centre récréatif

27
Complètement sauté  

16 h à 20 h | Centre récréatif

28
On danse et on chante  
en famille et entre amis 

16 h à 20 h | Centre récréatif 

29
Ping-pong,  

baby-foot extérieur  
et défis d’endurance 

10 h à 17 h | Centre récréatif

30
Journée défis  

10 h à 17 h | Centre récréatif

Le Défi TOUGO est de retour | 1er au 30 avril 
Pour vous encourager à « entraîner » vos habitudes de vie, la Ville de Boisbriand propose 
un mois d’activités. Consultez www.boisbriand.ca/tougo pour en savoir plus! 
Participez au mouvement national en vous inscrivant au www.montougo.ca.  
Activités, conférences, trucs, conseils, recettes et concours sont au programme. 

1
BINGO-TOUGO 

Carte offerte au Centre récréatif
Ciné pop-corn : Trouver Némo 
18 h 45 à 21 h | Centre récréatif

AVRIL
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Complexe aquatique Saint-Eustache 
Veuillez consulter le www.saint-eustache.ca pour connaître 
l’horaire du bain libre accessible gratuitement aux résidents 
sur présentation de la carte piscine Boisbriand. 

La programmation est affichée à www.saint-eustache.ca/
inscription-aux-activites. Les inscriptions débuteront le mardi 
14 mars à 6 h.

A à Z
Spectacle jeunesse en mode laboratoire 
de la compagnie de théâtre Les Flos
26 mars | 10 h 

Hermanitas
Spectacle jeunesse du 
Théâtre des Petites Âmes
8 avril | 10 h

45, de la Taupinière
Spectacle jeunesse des élèves en interprétation de  
l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx
7 mai | 10 h et 13 h

Le Centre de création 
de Boisbriand  
présente 

Planche à roulettes
Cours d’initiation pour les jeunes de 6 à 17 ans d’une durée 
de 6 semaines, les dimanches, du 30 avril au 4 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 

Tennis de  
compétition 
Équipes junior
Programme s’adressant aux jeunes de 8 à 17 ans  
qui désirent évoluer dans la Ligue de tennis junior  
des Laurentides. Les candidats intéressés doivent  
s’inscrire à un camp de sélection avant le 1er mai. 
L’inscription des participants se fera à la suite de  
la confirmation des places au sein de l’une des  
équipes de compétition. 
Inscription et information :  
cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca

Équipes adulte 
Après les inscriptions, les entraîneurs transmettront  
les informations sur la formation des équipes,  
la ligue et les coûts.
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Début des inscriptions  
le 21 mars à 9 h

Information : www.boisbriand.ca/centredecreation

305, ch. de la Grande-Côte
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Balado Plus grand que nature! 
11 mai | 18 h 30 à 20 h |  
Parc des Francs-Bourgeois

Vous êtes invités au lancement du balado Plus grand que nature! le 11 mai prochain. L’initiative met en 
valeur huit sculptures monumentales à travers les mots et les voix d’élèves de 4e secondaire de l’École 
secondaire Jean-Jacques-Rousseau. Pour l’occasion, le site sera animé par des représentations culturelles. 

Notez que l’écoute des balados nécessite des données Internet, un appareil intelligent et des écouteurs. 

Merci aux participants Ethan Gosselin, Stella Belzile, Fanny Vézina, Tristan Guibord-Jarvis, Kaouthar 
Aounallah, Samuel Cardinal, Audrey Turcotte et Michaël Pilon, à la professeure de français Sylvie Decelles 
et à Samuel Charrois pour la signature musicale. 

Ce projet est possible grâce à l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture 
et des Communications.

L’expérience sera accessible en tout temps à la suite du lancement.

Expositions à la Maison du citoyen
Les heures d’ouverture varient en fonction des activités qui s’y déroulent. 

Conférences à la Maison du citoyen
Inscription :  www.boisbriand.ca/inscription

Exposition annuelle 2023 | Club photo de Boisbriand 
22 et 23 avril de 11 h à 16 h 
Vernissage | 21 avril de 17 h à 21 h

La prohibition à la frontière, une histoire enivrante
30 mars | 19 h 30 
Laissez-vous emporter par le récit fascinant de Robert Payant, conteur et fils de douanier, au 
cœur du monde interlope et de la contrebande d’alcool à la frontière entre le Québec et New 
York durant la prohibition des années 20. Récits inédits et secrets de témoins de deuxième 
génération vous feront revivre cette époque particulière.

Traditions de l’érable au Québec : histoire, usages, évolution
27 avril | 13 h 30 | Gracieuseté de l’UTA 
Le professeur Denis Morin raconte les origines de notre « or liquide », selon certaines 
légendes amérindiennes. De la découverte de l’eau d’érable jusqu’à sa transformation en 
sucre, en passant par les manières de la récolter, il explique comment cette tradition a évolué 
dans la culture canadienne-française. Il s’intéresse aussi aux coutumes, traditions, croyances 
et dictons liés au temps des sucres.

Tu m’émeus, par Maryse Ménard 
Du 9 mai au 18 juin 
Vernissage | 12 mai de 17 h à 20 h

En constante recherche de l’équilibre, 
l’artiste crée un véritable échange entre 
sa gestuelle, sa technique et son support. 
Chaque mouvement est engagé et influence 
le suivant. Il en résulte des œuvres 
abstraites qui semblent vouloir se détacher 
de la toile ou du papier sur lesquels  
elles reposent. 

Découvrez différents styles de photographies :  
couleur, noir et blanc, paysages, abstraites, portraits, 
animales, macrophotographie et bien plus. Rencontrez  
les artistes à l’origine de ces clichés et votez pour votre 
photographie coup de cœur.

Pas sorti du bois, par Yves Ménard

À mettre à 
votre agenda

! Apportez votre cellulaire et vos écouteurs  
pour profiter du volet virtuel de l’exposition.
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Club de lecture
Partage de lectures et rencontre de passionnés.  
Formule hybride : en présence ou en ligne, selon votre préférence.

14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin | 19 h à 20 h 30

Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants de 2 à 5 ans. 
Des activités de bricolage peuvent également être proposées. 

14 mars | La basse-cour en folie
18 avril | Oups!
16 mai | Bzzz bzzz bzzz
13 juin | Tout le monde à l’eau!

Club du rat Biboche – 3 à 5 ans 
15 mars | Plus tard, je serai…? 
19 avril | Dans la ferme  

à Biboche, il y a…
17 mai | Ah, les sports en plein air! 
14 juin | Miam, des gâteaux !

Chasse aux dessins de cocos de Pâques
Du 24 mars au 10 avril, partez à la chasse aux dessins de cocos de 
Pâques. Tirage de petits prix parmi les participants de 12 ans et moins.

Ventes de livres d’occasion à la bibliothèque
- 10 au 19 mars
- 3 juin pendant l’événement La biblio s’éclate!

Faites le plein de documents (livres, CD et casse-tête) tout en 
participant à la collecte de fonds au profit du Service d’entraide Le 
Relais, en mars, et de la Maison des mots des Basses-Laurentides, 
en juin. Un don de 1 $ par livre est suggéré. Apportez vos sacs!

La biblio s’éclate! Cinéma et tapis rouge 
3 juin | 13 h à 16 h  

Découvrez ou redécouvrez votre bibliothèque dans une ambiance 
festive, participez à des activités, et profitez d’installations ludiques 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

• Grande vente de livres sous le chapiteau
• Stations animées
• Coin lecture réinventé
• Heures du conte
• Collations et boissons
• Séances de dédicaces par des auteurs jeunesse

et adultes des Laurentides
• Tirages
• Et bien plus

En cas de pluie, les activités extérieures se tiendront à l’intérieur.

10 h

18 h 30

Lors de cette animation spécialement adaptée aux enfants 
de 12 à 36 mois, les tout-petits découvrent le plaisir de la 
lecture à l’aide de courtes histoires et de jeux.  

17 mars | Je m’habille
21 avril | Les formes et les couleurs
19 mai | Les girafes
16 juin | Comme un poisson dans l’eau

10 h

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

17 mars | Op art
14 avril | Tuiles et dés
19 mai | Défis en rafale

18 h 30

C’est jeudi que ça se passe
Activités réservées aux 12 à 18 ans. 

13 avril | Soirée pizza-quiz
25 mai | Atelier de savons  

et bombes de bain
18 h 30

Aucune 
inscription 
nécessaire

Pour les 16 ans et plus. 

22 mars | Méditation/relaxation 
avec professeure invitée

26 avril | Personnalise ton sac avec 
la broderie shashiko

24 mai | Peinture par points
21 juin | Initiation au dessin en pas-à-pas

19 h

Activités à la bibliothèque
La bibliothèque propose plusieurs activités pour tous  
les goûts et les âges. 
L’inscription est requise à www.boisbriand.ca/inscription.
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TONCENTRE

RÉCRÉATIF
boulevard 
de la Grande-Allée

Ton lieu de rencontre idéal pour la pratique 
d’activités sociales, ludiques, sportives et culturelles.

Accès libre aux équipements et aux installations
Minitrampolines Matériel de bricolage 
Air-hockey Laser tag 
Casque de Baby-foot 
réalité virtuelle Ping-pong 
Salle informatique Billard 
Jeux de société Articles de sport 
Jeux géants                     

 
Ouvert à tous
Aucune inscription requise. Les moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

HEURES D’OUVERTURE

Tous 
Mercredi au vendredi 13 h à 20 h
Samedi 10 h à 20 h
Dimanche 10 h à 17 h

50+ 
Lundi et mercredi  9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi 13 h à 16 h
Vendredi  13 h à 16 h

Activités SANS INSCRIPTION
Tatouage pour enfants | 19 mars | 10 h à 12 h

Jeux géants | Jeudi | 16 h à 18 h 45
 
Laser X | Vendredi | 18 h 45 à 19 h 45

Minitrampolines | Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30
 
Soirées film et maïs soufflé | Samedi | 18 h 45 à 21 h 15
1er avril et  6 mai
Les films à l’affiche seront annoncés la semaine 
précédente sur la porte d’entrée principale.

Impression sur tasse ou sur chandail | Samedi | 10 h à 14 h
29 avril et 13 mai
Les enfants de 6 à 9 ans doivent être accompagnés. Tasse fournie. 
Apportez votre chandail. Gratuit pour les résidents. Inscription sur 
place le jour même. 

ACTIVITÉS THÉMATIQUES
Soirée festive | 7 avril 
Énigmes | 8 avril
Atelier de cuisine chocolatée | 9 avril (inscription requise)
 

PROGRAMMATION PRINTEMPS

Activités AVEC INSCRIPTION à
www.boisbriand.ca/inscription 
 
Dimanches familiaux
Bricolage : fabrication d’un M. Gazon | 23 avril
Création d’une carte pour la fête des Mères | 7 mai

Fab Lab : un lieu de fabrication numérique t
Le Fab Lab propose un accès à des technologies de pointe. 
Découvrez les équipements lors d’activités variées la fin de 
semaine. Consultez l’Extra pour les connaître.

• Création audionumérique | 30 avril | 10 à 13 ans
• Création audionumérique | 14 mai | 6 ans +  
Les inscriptions pour le Fab Lab débutent le 21 mars à 9 h.

Formation Je reste seul à maison
Cette formation s’adresse aux parents et leurs enfants et a 
pour but d’amorcer une réflexion quant aux possibilités que 
ces derniers restent à la maison sans supervision et de les 
informer des principales règles de sécurité.

12 mars | 10 h à 12 h | $
28 mai | 13 h à 15 h | $

Printemps 2023 I boisbriand.ca
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L’accès est gratuit pour les 
citoyens de Boisbriand sur 
présentation de la carte-loisirs 
ou d’une pièce d’identité avec 
photo et adresse.

Consultez le www.domainevert.com  
pour connaître les événements à venir. 

Ligue des sacs  
de sable de Boisbriand
Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen | 4 $
Jusqu’au 25 avril

À la recherche d’un organisme culturel, communautaire, 
sportif ou de ressources pour les personnes 
handicapées? Consulter boisbriand.ca/bottin  
pour y trouver les organismes reconnus par la Ville.

Inscription en cours  
pour la saison d’été
Association de balle-molle mineure  
de St-Eustache et Boisbriand 
Information : www.facebook.com/ABMMSEB 

Association de baseball mineur  
de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Information : www.baseballspartiates.org 

Révolution FC
Information : www.revolutionfc.ca 

Association régionale de football  
Laurentides-Lanaudière 
Information : www.arfll.com

Association régionale de crosse  
Le Diablo
Information : www.diablolacrosse.ca 

Pétanque estivale 
Rendez-vous au parc Régional, situé au 1610, avenue Alexandre- 
le-Grand (angle boulevard de la Grande-Allée), à compter du 9 mai, 
les mardis et jeudis. 
Information et inscription :  
Gilles Briand, au 450 430-3249

Avis de recherche 
Le Comité jeunesse recherche un ado pour s’impliquer auprès de  
la Maison des jeunes. Cette personne aura l’occasion de discuter de  
la programmation, des activités spéciales, des projets et plus encore!

Assemblée générale annuelle
29 mai | 19 h
Le 40e anniversaire de la MDJ Sodarrid sera souligné. Surprises en 
perspective! Quatre postes au conseil d’administration sont également  
à pourvoir pendant la soirée.

Programmation
Suivez la Maison des jeunes sur les réseaux sociaux pour découvrir la foule 
d’activités proposées.

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

Lors de la première saison du Potager engagé, plus de 
5 000 lb de légumes ont été distribués dans différents 
organismes d’aide alimentaire de la MRC Thérèse-De 
Blainville. Plus de 250 participations aux activités 
maraîchères, sociales, créatives et culturelles ont été 

enregistrées. Soyez prêts pour la saison 2023 et impliquez-vous au jardin!

Inscription pour réserver votre plage horaire :  
www.entraidelerelais.org/devenez-jardinier 

Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau est situé au 995, boul. de la Grande-Allée.  
Il est ouvert le jeudi, de 12 h à 15 h. Les activités se tiennent  
à la Maison du citoyen.

- Bingo | Jeudi | 13 h 
- Souper de fin de saison | 27 avril | 17 h 30 | Réservation obligatoire
- Assemblée générale annuelle | 27 avril | 13 h 

Un gros merci à tous les généreux donateurs 
qui nous ont soutenus pendant nos campagnes 
de financement du temps des fêtes. ?

Nouveauté
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Alowa Apparel 
3062, ch. de la Rivière-Cachée 
www.alowaapparel.com/fr

Fondée à Montréal en 2020, Alowa Apparel vient d’ouvrir sa première 
boutique à Boisbriand. Elle propose une collection de vêtements inclusive, 
abordable et de grande qualité, notamment leggings, hauts, soutiens-
gorge de sport, shorts de style cycliste, cotons ouatés et plus encore, 
pour le yoga, l’entraînement, la détente et la vie de tous les jours.

Maison Acuitis 
2850, promenade Saint-Honoré 
450 971-0502  I  www.acuitis.com

L’engagement de la boutique : offrir des lunettes de vue 
et solaires de créateurs à prix très doux! On trouve sur 
place des styles et des matières innovantes, telles que 
le bambou, le carbone-bois et le magnésium, ainsi que 
d’autres exclusivités. 

De la grande visite!
Le 16 janvier dernier, l’entreprise LOOP, située à 
Boisbriand, accueillait le ministre du Patrimoine canadien 
et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, et la mairesse 
Christine Beaudette pour une visite.

Le Regroupement des gens d’affaires  
de Boisbriand devient l’Aile Boisbriand 
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
(CCITB) a récemment revu le nom et l’identité graphique de ses 
trois ailes locales, dont celle de Boisbriand, dans une volonté 
de simplifier et d’uniformiser les appellations.

Tenu le 19 janvier dernier, le Dîner de 
la mairesse de Boisbriand a permis à la 
communauté d’affaires d’en savoir plus sur 
les grands projets municipaux pour 2023.

Je remercie l’Aile Boisbriand de la CCITB  
de m’avoir permis d’aller à la rencontre des 
gens d’affaires et d’échanger sur leurs  
enjeux respectifs. 
— Christine Beaudette, mairesse

Bienvenue à Boisbriand!



On jase de vos champs d’intérêt, de vos préoccupations  
et  de vos attentes afin de favoriser une ville au rythme  
de vos vies. 

Prenez part à cette discussion positive et constructive.

Inscrivez-vous afin d’être informé des sondages  
et  consultations à venir!

À METTRE À 
VOTRE AGENDA

Prochaines 
consultations:
• Bibliothèque
• Environnement
• Ville sécuritaire


