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Chères Filionoises, chers Filionois, 

L’hiver est arrivé en force et un peu prématurément, avec une première 
tempête de neige dans la nuit du 11 au 12 novembre, mais nous étions prêts 
pour dégager et déglacer les rues, trottoirs et stationnements municipaux. 
Néanmoins, la saison hivernale qui s’amorce est aussi pour la Ville une période 
de planification des travaux qui se réaliseront au cours du printemps et de l’été 
prochain. 

Cette parution du Boisé est l’occasion de dresser un premier bilan de l’année 
2019, une année qui aura été particulièrement riche en événements et 
en investissements municipaux.  Nous avions terminé l’année 2018 avec 
l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque. L’année 2019 aura été l’année de 
l’inauguration de la berge Perron, l’ouverture de la nouvelle caserne incendie 
et la présentation de l’exposition soulignant le 70e anniversaire de la Ville. Elle 
se termine avec la démolition de l’ancien centre sportif qui fera place à un 
stationnement et à un réaménagement du parc Lesage adjacent au Centre des 
loisirs. Nous avons aussi poursuivi les travaux de réfection des infrastructures 
et des rues, et nous avons constaté une évolution notable du projet de 
parachèvement de l’autoroute 19. Enfin, Bois-des-Filion s’est enrichi d’une 
centaine de nouveaux logements qui ont immédiatement trouvé preneurs, 
témoignant de l’attrait de la Ville auprès des ménages.

L’année 2020 connaîtra la même effervescence, avec des investissements 
majeurs annoncés dans le parc industriel, des projets de construction résidentielle 
et de nouveaux commerces qui s’installent. Ce sera aussi une année favorable 
à la réalisation de projets de réfection de rues grâce aux programmes d’aide 
financière gouvernementale qui ont été annoncés durant l’automne.

Au nom du Conseil municipal et à titre personnel, je vous souhaite un très joyeux 
temps des fêtes, sous le signe de la solidarité, du partage et du plaisir d’être 
ensemble. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2020, 
avec beaucoup de beaux projets personnels ou familiaux, et surtout de la santé.

Joyeuses fêtes à tous!

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h
Samedi et dimanche : fermé

HORAIRE DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS 
DE LA VILLE DE 

BOIS-DES-FILION

SÉANCES 2020  
DU CONSEIL MUNICIPAL
CENTRE CULTUREL À 19 H 30
485, BOUL ADOLPHE-CHAPLEAU 
14 JANVIER
11 FÉVRIER
10 MARS

Gilles Blanchette, maire
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Le projet continue 
d’évoluer favorablement 
en vue de franchir 
les nouvelles étapes 
préparatoires à la 
réalisation.

Forages, sondages et tests 
acoustiques

En plus des forages dans la rivière des 
Mille-Îles et des sondages et tests de 
sol réalisés dans l’emprise autoroutière 
tout au long de l’été, le ministère des 
Transports du Québec a fait effectuer 
différents tests acoustiques à Bois-des-
Filion en vue de bien définir les mesures 
d’atténuation du bruit qui pourraient être 
nécessaires le long de la future autoroute 
(talus, plantation, mur anti-bruit, etc.).

Présentation aux élus régionaux

Une rencontre d’information a été 
convoquée et animée par les hauts 
fonctionnaires du ministère des Transports 
responsables du projet de la 19. Cette 
rencontre, tenue le 27 septembre dernier, 
regroupait les députés de plusieurs 
comtés de Laval et de la couronne nord, 
le représentant du cabinet du ministre des 
Transports, ainsi que les élus municipaux 
de Laval, des sept villes de la MRC de 
Thérèse-De Blainville (dont Bois-des-Filion), 
de Terrebonne et d’un arrondissement 
de Montréal. Un état de l’avancement 
des travaux a été présenté, ainsi que le 
calendrier des prochaines étapes à franchir 
d’ici le début des travaux.

Rencontres 
avec la Ville de 
Bois-des-Filion

Les responsables 
du ministère ont
tenu une réunion 
technique avec les 
ingénieurs de la Ville de 
Bois-des-Filion le 22 octobre 
dernier, portant spécifiquement sur les 
travaux relatifs à l’élargissement du 
boulevard Adolphe-Chapleau entre la 
future autoroute 19e et la 31e Avenue. 

Rappelons que l’élargissement du 
boulevard (propriété du ministère) est 
nécessaire pour mieux gérer le flux 
de circulation, et que des procédures 
d’acquisition des terrains requis sont 
actuellement en cours.

Une autre réunion est prévue avec la 
Ville le 17 décembre, pour discuter de 
l’insertion du projet autoroutier dans le 
milieu. La Ville fera part de ses attentes 
et de ses propositions en vue d’assurer 
une intégration harmonieuse de la 19 et 
de protéger la qualité de vie des filionois 
et filionoises. Ces échanges entre la 
Ville et le ministère s’inscrivent dans la 
recommandation émise par le Bureau 
d’audiences publiques en environnement 
(BAPE) lors de son analyse du projet.

Informations à venir

La Ville tiendra la population informée de 
l’évolution du dossier et invite toutes les 
personnes intéressées à s’inscrire auprès 
de la Coalition 19 (www.coalition19.qc.ca).

Parachèvement de l’autoroute 19 : 

dernières nouvelles

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h
Samedi et dimanche : fermé
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Dre Josée Belisle Dre Catherine Ferron Dre Natalie Tanguay

431, Adolphe-Chapleau
Suite 100
Bois-des-Filion (Québec) 
J6Z 1H9

T 450.621.7266
F 450.621.7166
www.centredentairebdf.com

Dr Kevin Chartrand
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La nouvelle année amène un nouveau budget, ce 
qui veut aussi dire un nouveau compte de taxes. 
Les citoyens le recevront à la fin janvier avec son 
dépliant « Pour comprendre le compte de taxes ». 
Beaucoup d’informations s’y trouvent : il faut le lire, 
c’est important!

Lorsque prêt, le compte de taxes se retrouve 
également sur l’unité d’évaluation en ligne. Il faut 
diviser le montant en deux pour connaître le montant 
à payer à chacune des deux échéances, soit le 5 mars 
2020 et le 7 juillet 2020. 

Nouvelle hypothèque? 
Vous êtes responsable de 
votre compte de taxes!

De plus, il a été porté à l’attention de la Ville que 
certaines institutions financières mentionnaient à 
leurs clients que la transmission du compte de taxes 
se faisait automatiquement, que ceux-ci n’avaient 

rien à faire. Malheureusement, ce n’est pas le cas. 
Il appartient aux nouveaux propriétaires de remettre 
une copie de leur compte de taxes à leur prêteur 
hypothécaire. S’il s’avérait que celui-ci paie en retard, 
le citoyen devra payer les intérêts. 

Confidentialité du solde à payer

Il ne faut pas oublier que s’il reste un solde à payer 
au compte, celui-ci est confidentiel. Ce qui veut dire 
qu’il n’apparaîtra pas sur la version en ligne et que 
le personnel de la Ville ne peut pas le divulguer par 
téléphone. Cependant, ils pourront le transmettre 
par la poste au propriétaire. Ainsi, le citoyen pourra 
s’assurer que son institution a bien payé son compte 
dans les délais. Également, il est bon de savoir que 
votre paiement effectué sera imputé à tout montant 
en souffrance ou solde dû à votre compte de taxes.

Plusieurs modes de paiement s’offrent aux 
citoyens : s’ils paient en personne par carte de 
débit, il est important de prendre en considération 
que plusieurs institutions financières imposent une 
limite de 1 000 $ par jour. S’ils paient au moyen du 
service de paiement électronique, il faut prévoir un 
délai pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrables.

Comprendre 
son compte 
de taxes

ville.bois-des-filion.qc.ca
Onglet :  Services/Rôle d’évaluation

Lisez-le!
Prenez le temps de lire 
le dépliant « Comprendre 
votre compte de taxes », 
transmis en janvier, avec 
votre compte de taxes. 

Dre Josée Belisle Dre Catherine Ferron Dre Natalie Tanguay

431, Adolphe-Chapleau
Suite 100
Bois-des-Filion (Québec) 
J6Z 1H9

T 450.621.7266
F 450.621.7166
www.centredentairebdf.com

Dr Kevin Chartrand

Bonne retraite, 
monsieur Desjardins!
Après 42 années d’une belle carrière dans le monde municipal, 
dont 10 ans à Bois-des-Filion, monsieur André Desjardins prend 
une retraite bien méritée, effective le 1er janvier 2020. Monsieur 
Desjardins exerçait les fonctions de directeur – projets spéciaux 
et services aux citoyens. La Ville de Bois-des-Filion et l’ensemble 
de ses collègues lui souhaitent une retraite heureuse et riche en 
nouveaux projets.
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Le 21 septembre dernier avait lieu 
la course du 70e anniversaire de la 
Ville de Bois-des-Filion, un parcours 
de 3 km où plus d’une soixantaine de 
participants se sont réunis pour courir 
dans les rues de Bois-des-Filion. 

Événement organisé par Flavie 
Beauregard, une jeune élève de 
l’école secondaire Rive-Nord, cette 
course avait pour but d’amasser des 
fonds pour la Société canadienne du 
cancer, où 100 % des profits ont été 
remis à l’organisme. Plus de 600 $ 
ont été amassés pour la cause!

Merci à tous les bénévoles, 
organisateurs et participants pour 
votre implication!

Hommage à des citoyennes et citoyens émérites

Lors de la traditionnelle Fête des bénévoles, le Conseil 
de la Ville de Bois-des-Filion a rendu hommage à trois 
grands bénévoles qui se sont démarqués par leur 
engagement et leur disponibilité. C’est ainsi qu’une 
médaille « Hommage », fabriquée spécialement par le 
célèbre artisan Paul Simard de Val-David, a été remise aux 
trois récipiendaires :

Madame Dianne Gervais, présidente du Cercle des 
fermières, pour son travail remarquable, son humanisme 
et l’impact extrêmement positif des actions de son 
organisme; monsieur Georges Flanagan, président 
de l’Association de l’âge d’or de Bois-des-Filion, pour 
son investissement personnel et son leadership qui 
contribuent au dynamisme croissant de son organisme; 
monsieur Yves Gougeon, commandant retraité du Corps 
des cadets 2935 Amiens de Bois-des-Filion, pour avoir 
consacré une grande partie de sa vie à former des jeunes 
et à leur inculquer le sens du service à la communauté.

Félicitations à nos récipiendaires pour leur engagement et 
l’hommage qui leur a été rendu.

Course du 70e anniversaire de Bois-des-Filion

Gilles Blanchette, maire, 
Flavie Beauregard, organisatrice 
et Benoist Latour, conseiller 
municipal.
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Grande ouverture de la 
nouvelle caserne incendie de 
Bois-des-Filion
Lors de la magnifique journée ensoleillée du samedi 
12 octobre dernier, plus de 1000 visiteurs ont envahi la 
nouvelle caserne incendie de Bois-des-Filion, située sur 
la montée Gagnon, juste au sud du cimetière. Inaugurée 
le matin même en présence de nombreux dignitaires, la 
nouvelle caserne a été conçue selon les normes les plus 
modernes et permet une hausse appréciable de la qualité 
et de la rapidité des interventions. Notons que l’honneur de 
couper le traditionnel ruban a été confié au pompier comptant 
le plus d’ancienneté (30 ans de service), monsieur Grégoire 
Gendron. De plus, la salle de formation des pompiers a été 
désignée comme Salle Pierre Sénécal, du nom de l’ancien 
directeur du service durant 31 ans, aujourd’hui retraité.

La caserne a été construite au coût de 4,86 M$ dont 3,15 M$ 
(65 % du coût) provenant du gouvernement du Québec. Le 
bâtiment est écoénergétique et son architecture s’inscrit 
dans la thématique retenue pour les différents édifices 
municipaux au cours des 20 dernières années.

De 10 h le matin jusqu’à 17 h, les nombreux visiteurs de tous 
âges ont pu se familiariser avec les espaces, les véhicules, 
les équipements et le travail quotidien des pompiers et 
pompières du service. Les membres du service de sécurité 
incendie agissaient comme guides-accompagnateurs et 
fournissaient les explications requises. Tous les visiteurs ont 
salué la grande qualité de la nouvelle caserne et l’excellence 
du service de sécurité incendie.

Adieu au vieux centre sportif!
Construit il y a près de 60 ans, le vieux centre sportif de Bois-des-
Filion, situé sur la rue Édouard Lafortune, abritait l’ancienne salle de 
quilles et un gymnase qui ne servait plus que d’entrepôt. Remplacé 
par son voisin, le nouveau Centre des loisirs il y a quelques années, 
le temps était venu de démolir ce bâtiment vétuste qui a rendu bien 
des services, mais qui n’avait plus sa place dans le paysage filionois. 
La démolition s’est effectuée rapidement et en respect des normes 
sévères de sécurité. L’espace libéré sera aménagé pour agrandir le 
parc attenant et le stationnement du Centre des loisirs.

Le vieux centre sportif est 
tombé sous le pic des démolisseurs 

en octobre et novembre dernier.
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La MRC de Thérèse-De Blainville dévoile le 
projet T.A. Biblio

Le couvert forestier en hausse à Bois-des-Filion
Les efforts de préservation et de plantation portent 
fruit : l’indice de canopée établi par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) indique que 
le couvert forestier et arbustif est en hausse à  
Bois-des-Filion depuis les dernières années.

Depuis 2011, la CMM établit l’indice de canopée, 
qui inclut tout le couvert végétal. Celui-ci est 
en augmentation constante à Bois-des-Filion. Il 
représente maintenant 27,7 % de notre territoire, 
alors qu’il était de 26,5 % en 2015 et de 24,6 % en 
2011. Non seulement est-il supérieur à la moyenne 
de la CMM, mais son évolution est trois fois plus 
rapide que la moyenne de la CMM.

On sait qu’une bonne canopée limite les effets des 
ilots de chaleur et agit comme un climatiseur naturel, 
en plus de contribuer à la lutte contre les gaz à effet 
de serre. Malgré la perte de certains frênes (due à 

l’infestation par l’agrile) et les coupes autorisées, la 
croissance des arbres et arbustes et les efforts de 
plantation par les citoyens et par la Ville permettent 
non seulement de compenser les pertes, mais aussi 
d’accroître le couvert végétal dans le territoire.

Les informations sont disponibles sur le site de la 
CMM, sous l’onglet Observatoire Grand Montréal.

Le 16 octobre dernier, la MRC de Thérèse-De Blainville dévoilait le projet T.A. Biblio, destiné à mieux outiller 
les enfants ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, en leur donnant le goût de la lecture, 
en développant les habiletés à lire et écrire et en leur faisant découvrir diverses facettes de la culture.

Le maire de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette, était fier de présenter ce projet dans la bibliothèque 
nouvellement agrandie de la ville : « Le matériel disponible dans les bibliothèques consiste en des livres 
colorés ou texturés, des jeux d’observation et d’éveil, des balles antistress et des disques compacts 
de musique relaxante. Des outils pédagogiques seront également disponibles dans 
les écoles pour les enseignants et intervenants », a-t-il conclu.

Tous les maires et mairesses de la MRC étaient rassemblés autour d’Emmanuelle Auger, de Action Autisme.
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Infrastructures et rues secondaires : une bonne 
année en 2019 et une meilleure en 2020
L’année 2019 aura été marquée par la reconstruction de 
l’aqueduc et de la chaussée de la 55e Avenue et de la rue 
Ouimet, par la réfection de l’égout sanitaire de la place 
Pierre-Côté, par le remplacement d’un immense regard 
d’égout sanitaire, coin de la rue Houle et 29e Avenue, par 
la construction d’un nouveau stationnement municipal à 
l’intersection de la 42e Avenue et de la rue Perron et par 
différents travaux de colmatage, gainage et réparation de 
conduites souterraines.

La bonification du Programme fédéral et provincial de la taxe 
sur l’essence (TECQ), destiné aux projets d’infrastructures 
municipales pour les années 2020 et suivantes, ainsi que le 
Fonds d’infrastructure de la Ville permettront d’entreprendre 
des travaux pour plusieurs millions de dollars, dès la prochaine 
année. Les plans et devis sont déjà prêts ou en cours de 
préparation et les appels d’offres seront lancés durant l’hiver 
en vue des travaux à l’été 2020. 

Nous ferons connaître, par l’entremise du site Internet de 
la Ville, la liste des interventions retenues pour l’année 
2020. Celles-ci sont classées selon le niveau de gravité de 
la situation, le nombre de citoyens concernés et surtout les 
subventions applicables. L’objectif de la Ville demeure d’éviter 
une hausse de l’effort fiscal demandé aux contribuables. 

Exemples de travaux réalisés  
au cours des dernières années :
• Bouclage du réseau d’aqueduc de la rue 

Vendetti;
• Gainage de l’intercepteur de l’égout 

sanitaire au bord de la rivière, entre la      
59e et la 41e Avenue;

• Réfection de la rue Carmelle;
• Débranchement de puisards du réseau 

sanitaire de certaines avenues Sud de la 
Ville;

• Réhabilitation de regards sanitaires en 
bordure de la rivière;

• Réfection du ponceau sur la 49e Avenue;
• Remplacement des purgeurs d’air sur la 

conduite de refoulement d’égout de la 
station Mille-Îles;

• Restauration des pompes à l’usine de 
surpression d’aqueduc St-Maurice;

• Sécurisation de la piste cyclable sur la 
rue Perron, entre la 41e et la 39e Avenue 
(antidérapant);

• Installation de purges sur la 34e et             
la 35e Avenue Sud,  pour augmenter          
la qualité de l’eau potable.
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

SI-
04

1 (
20
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)
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Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.
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photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie
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• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
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• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
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attenant à votre domicile ou si vous 
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ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
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importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.
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• Confiez l’inspection et le ramonage 
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par étage, y compris au sous-sol.
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moins d’alarmes inutiles.
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situé à l’extérieur et avisez tous  
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• Répétez les gestes à poser lors  
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ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
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de monoxyde de carbone.  
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de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
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importe le type de chaudron ; utilisez  
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Ramonage  
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• Confiez l’inspection et le ramonage 
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Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.
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moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
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• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
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• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
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• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
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• Installez un avertisseur de monoxyde  
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attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.
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• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 
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en cas d’incendie
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• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
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ou dans les autres logements.
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• Déposez les mégots dans  
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ou de cuisson non électriques. 
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Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.
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des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.
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de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES
Le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion 
était fier d’ouvrir les portes de sa toute nouvelle 
caserne incendie, juste à temps pour la Semaine 
de la prévention des incendies, qui se tenait 
du 6 au 12 octobre 2019. Cette année, l’événement 
avait pour thématique « Le premier 
responsable c’est toi! ». Petits et 
grands étaient invités à venir 
rencontrer les pompiers et à 
participer à une multitude 
d’activités éducatives : visite 
de la nouvelle caserne et des 
véhicules, démonstration 
de désincarcération et atelier 
d’extincteurs.

C’est à la suite du concours Pompier(ère) d’un 
jour que, le jeudi 17 octobre dernier, deux jeunes 
élèves de l’école Le Rucher, Célia Tremblay et 
Chad Isayak, ont vécu leur initiation au rôle de 
pompier/pompière d’un jour en compagnie des 
membres de l’équipe du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Bois-des-Filion. Ils 
ont pu se familiariser avec les véhicules, les 
équipements et les différentes tâches associées 
au service. Monsieur le maire, Gilles Blanchette, 
est allé les saluer à la caserne et leur a remis des 
souvenirs de leur passage, en plus de leur faire 
signer le Livre d’or de la Ville. Bravo à Célia et à 
Chad pour cette belle journée!

POMPIER(ÈRE) D’UN JOUR

Célia Tremblay et Chad Isayak, en compagnie du maire 
Gilles Blanchette et de leurs coéquipiers du Service de 
sécurité incendie.
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Le chauffage au bois
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire 
de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à 
environ 50 000 $ par incendie. 

C’est pourquoi le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion souhaite vous transmettre les conseils 
suivants, afin de réduire les risques d’incendie reliés au chauffage.

Avant la première flambée

•  À l’automne, examinez votre 
cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer 
qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid 
d’oiseau, pièce détachée, 
etc.);

•  Assurez-vous que la 
maçonnerie et les joints 
à l’intérieur du foyer sont 
intacts;

•  Faites ramoner la cheminée 
chaque année! La créosote 
est un dépôt formé par la 
fumée. Elle s’agrippe aux 
parois de la cheminée et 
est très inflammable. Seul 
un bon ramonage peut 
l’éliminer.

Utilisation de votre appareil 
de chauffage

•  Entrez seulement quelques 
brassées de bois à la fois. 
Conservez-les loin du foyer 
ou du poêle à bois;

•  Utilisez du bois de qualité et 
sec. Le bois vert augmente 
la formation de créosote;

•  Faites entrer assez d’air 
dans l’appareil à combustion 
pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une 
combustion complète et 
produisant moins de fumée.

Une zone dégagée est 
primordiale

•  Dégagez la zone autour du 
foyer ou du poêle de tout 
objet susceptible de gêner le 
passage;

•  Assurez-vous que l’air circule 
librement;

•  N’entreposez pas de 
matériaux inflammables à 
proximité, comme du papier, 
de l’essence, des produits 
chimiques, de la peinture, 
des chiffons ou des produits 
de nettoyage.

En cas d’utilisation frauduleuse de vos renseignements personnels,  
notre service d’accompagnement vous donne accès à toute une équipe 
d’experts et d’avocats qui saura vous conseiller et vous guider tout  
au long du processus. 
desjardins.com

Service d’accompagnement personnalisé

En cas de vol d’identité,  
aucun membre Desjardins 
n’est laissé à lui-même.

PUB 3,75 x 4,852.indd   1 19-11-07   08:20
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DEUX CABINETS SUR LA RIVE-NORD

www.paullarocque.com

11 700, rue de l’Avenir,
bureau 402, Mirabel

Téléphone : (450) 430.9218

369, boul. Adolphe-Chapleau,
bureau 101, Bois-des-Filion
Téléphone : (450) 621.8534

VoTre noTAire

Me Paul Larocque

DEUX CABINETS SUR LA RIVE-NORD

www.paullarocque.com

11 700, rue de l’Avenir,
bureau 402, Mirabel

Téléphone : (450) 430.9218

369, boul. Adolphe-Chapleau,
bureau 101, Bois-des-Filion
Téléphone : (450) 621.8534

VoTre noTAire

Me Paul Larocque

DEUX CABINETS SUR LA RIVE-NORD

www.paullarocque.com

11 700, rue de l’Avenir,
bureau 402, Mirabel
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369, boul. Adolphe-Chapleau,
bureau 101, Bois-des-Filion
Téléphone : (450) 621.8534

VoTre noTAire

Me Paul Larocque

SYSTÈME 
D’APPELS 
AUTOMATISÉS 
ET DOSSIER CITOYEN
•  INONDATIONS
•  PANNES D’ÉLECTRICITÉ
•  AVIS D’ÉBULLITION OU TRAVAUX D’URGENCE

N’ATTENDEZ PAS UNE URGENCE POUR VOUS INSCRIRE!

bois-des-filion.appvoila.com

ville.bois-des-filion.qc.ca/urgence

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION !

UNE SITUATION D’URGENCE ? 
BOIS-DES-FILION

VOUS CONTACTE ! 
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Cathy  Sorrant

cathy.sorrant@remax-quebec.com

Courtier immobilier 

C.: 514 679-6297
B.: 450 682-0101

VENDEZ
en toute 

*

ACHETEZ
  en toute 

*

TAUX AVANTAGEUX SPÉCIAL ENTRE VOISINS*

Contactez moi pour les détails*

 

bois-des-filion.appvoila.com 

Demandes de permis 

en ligne
Faites vos demandes de permis directement 
en ligne! À l’aide de votre Dossier citoyen, 
rendez-vous sous l’onglet « Demandes en 
ligne » pour compléter votre requête.

R A P P E L S  S A I S O N N I E R S
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Abris d’auto
Les clôtures à neige, les tambours 
et les abris temporaires sont 
autorisés depuis le 15 octobre, et 
ce, jusqu’au 15 avril 2020. 

Un abri doit être situé à au moins 
1 mètre de la ligne de terrain 
adjacente à une rue et à 2 mètres 
d’une borne d’incendie. Sa hauteur 
est limitée à 3 mètre (10 pieds).

Si votre propriété est située à 
un coin de rue, votre abri doit 
respecter un triangle de visibilité. 
Veuillez communiquer avec votre 
Service de l’aménagement du 
territoire afin de connaître la 
réglementation applicable. 
Aucune autorisation n’est 
requise de la part de la Ville.

Stationnement de nuit
Du 15 novembre 2019 au 15 avril 2020, il est 
interdit de stationner un véhicule routier dans 
une rue de la ville entre minuit et 7 h du matin. 
Lors d’une averse de neige de plus de 5 cm, 
tout stationnement devient interdit dans les rues 
jusqu’à la fin des opérations de déneigement.

Véhicules récréatifs
Les véhicules récréatifs, incluant tous les types 
de roulotte, doivent être stationnés dans la cour 
latérale ou arrière d’un terrain résidentiel.

Permis pour l’abattage des frênes
Depuis le 1er octobre, l’abattage des frênes 
est autorisé conditionnellement à ce qu’une 
autorisation soit émise par votre Service de 
l’aménagement du territoire. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 450 621-1460, 
poste 136 pour connaître la réglementation 
applicable.
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384, Boul Adolphe Chapleau
Bois-Des-Filion • Québec • J6Z 1H3

BONAVENTURE & LAFRANCE
Infos : 450 818-9334

Suivez-nous sur Facebook!
Familiprix Bois-des-Filion Bonaventure et Lafrance

• Service personnalisé et rapide.
• Pharmacienne propriétaire
 chaleureuse et présente.
• Équipe professionnelle et expérimentée. 

• Services distinctifs notamment
 notre guide santé, notre guide dermato
 et notre infirmière. Venez les rencontrer. 

• Suivi personnalisé de votre santé
 par l’équipe de pharmaciennes. 

Nous sommes fiers
de posséder
un défibrillateur
externe automatisé
dans le but
d’améliorer
la survie suite
à un arrêt
cardiorespiratoire!

SERVICES OFFERTS
Guide santé 
Guide dermato

Prise de sang 

Services infirmiers : vaccination, 
lavage d’oreille, santé voyage, 
traitement des verrues, soin de plaie, 
infection urinaire, évaluation pour 
mal de gorge (streptocoque), etc. 

Renouvellement automatique
Patient ÉLITE 
Renouvellement web 

Livraison gratuite 

Trousse voyage disponible

C

M

J
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MJ

CJ

CMJ

N

FAMILIPRIXNOVEMBRE2019.pdf   1   19-11-04   15:08
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EXPOSITION DU 70e 
 DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

La Ville de Bois-des-Filion inaugurait 
le 29 septembre dernier, au 
Chalet des citoyens, son exposition 
de photographies et artéfacts 
d’époque pour souligner ses 70 ans. 

À l’ouverture, le maire de Bois-des-Filion, 
monsieur Gilles Blanchette, a procédé au 
dévoilement de deux pièces d’époque, soit 
une lithographie de Robert Wickenden, 
datant de 1887 et signée par le lieutenant-
gouverneur de la province de Québec, natif 
de la région, sir Adolphe Chapleau, de même 
qu’un magnique bronze en hommage au tout 
premier conseil municipal de Bois-des-Filion 
en 1949.

Plus de 35 tableaux thématiques regroupant 
au-delà de 150 photographies, ainsi que 
plusieurs dizaines d’artéfacts ont été exposés 
dans la journée du dimanche, au Chalet des 
citoyens. Plusieurs de ces pièces historiques 
seront ensuite transférées dans les édifices 
municipaux et y seront exposées de manière 
permanente.

(De gauche à droite) Monsieur Gilles Blanchette, 
maire, Monsieur Benoist Latour, conseiller municipal 
et Monsieur Jean L. Thisdale m.d., donateur de la 
lithographie de Robert Wickenden.
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EXPOSITION DU 70e 
DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

La création de la municipalité
En 1945, l’Association des citoyens de Saint-Maurice 
de Bois-des-Filion est fondée et elle initie quelques 
années plus tard la création d’une municipalité 
distincte qui verra officiellement le jour le 1er janvier 
1949, sous le nom du Village de Saint-Maurice de 
Pont David. Le nom sera modifié quelques mois 
plus tard pour celui de Village de Bois-des-Filion. Le 
statut de « Ville » sera octroyé en 1980.

L’urbanisme
Les premiers projets de développement résidentiel 
sont l’œuvre de propriétaires terriens entre 1910 et 
1930 : lotissement de grandes terres, construction de 
chalets locatifs représentent les premières initiatives 
pour attirer les villégiateurs et les futurs résidents. 
Un projet de « cité-jardin » voit même le jour, dans la 
foulée de tentatives semblables ailleurs au Québec.
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EXPOSITION DU 70e 
DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

La rivière de Mille-Îles
Bois-des-Filion s’est développée 
en fonction de la rivière qui la 
baigne, une rivière qu’on ne voyait 
plus et qu’on ignorait après que la 
pollution ait pris le dessus. Ce n’est 
qu’à la fin du 20e siècle, après de 
grands travaux d’assainissement 
dans toutes les villes riveraines, 
que les Filionois et Filionoises ont 
pu retrouver leur rivière. La Ville 
s’est réappropriée des espaces en 
rive et y a aménagé des places, des 
parcs et des accès : parc Riverain, 
berge Perron, place Québec, 
belvédère du pont David et halte 
Donat-Charbonneau. Près de 
la moitié de la rive filionoise est 
aujourd’hui accessible au public.

Les ponts
Le premier pont reliant Bois-des-Filion à l’Île Jésus (Laval) était situé approximativement à la hauteur de la 
37e avenue : le pont Debien construit en 1848 et reconstruit en 1876. Il disparaîtra lors de la crue du printemps 
1904 et sera remplacé par un traversier, puis plus tard par un ouvrage plus moderne et public, le pont Athanase-
David, construit en 1924. Il est à la source de l’appellation « Pont David » qui servit à désigner le village qu’on 
nommera plus tard Bois-des-Filion. Il s’agissait d’un solide pont routier qui lance véritablement le développement 
du village. Démoli en 1980, il sera remplacé par le nouveau pont David dans l’axe du boulevard Papineau, lequel 
sera élargi en 2000 pour accueillir 4 voies de circulation et une piste cyclable. 

Les croix
Chaque village au Québec avait sa « Croix du chemin ». Celle de 
Bois-des-Filion existe toujours, dans une version un peu plus modeste 
qu’à l’époque, à l’intersection de la 25e avenue et du boulevard 
Adolphe-Chapleau. Mais Bois-des-Filion était aussi connu pour une 
autre croix qui fut érigée en 1955 par l’Association des citoyens sur un 
promontoire dominant le paysage, qu’on peut situer aujourd’hui au 
nord de l’autoroute 640 et à l’est de la Montée Gagnon. Il s’agissait 
de la seconde croix la plus importante en dimension au Québec, après 
celle du Mont-Royal. Elle était même visible depuis Montréal. Elle fut 
démantelée en 1980 par souci d’économie, un geste que plusieurs 
regrettent aujourd’hui.

EXPOSITION_8P 70e_bdf-V9-FINAL.indd   3 2019-11-27   2:58 PM
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DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

De village à ville

L’occupation du territoire 
filionois aura franchi toutes les 
étapes propres à la plupart des 
villes de la région métropolitaine 
de Montréal : secteur agro-
forestier jusqu’au début du 
XXe siècle, petit village sur la 
route vers les Laurentides, puis 
zone de villégiature durant les 
années 1930 à 1960 pour les 
familles recherchant l’air pur 
de la campagne durant la belle 
saison, ensuite banlieue des 
années 1960-1970 accueillant 
les ménages à la recherche d’un 
endroit pour élever la famille, et 
enfin, au début du XXIe siècle, 
petite ville multifonctionnelle 
avec résidences, commerces, 
entreprises de services et parc 
industriel.
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EXPOSITION DU 70e 
DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

Les commerces  
de chez nous

Qui se souvient du garage 
BP, du Théâtre Bel, du Au 
Cosmetic, du Restaurant de la 
Plage, du Maringouin, du Ross 
Burger et de dizaines d’autres 
établissements qui constituaient 
la structure commerciale de Bois-
des-Filion? Plusieurs ont disparu, 
ont été expropriés en 1973, ont 
déménagé, se sont modernisés 
ou ont été remplacés par de 
nouvelles bannières. Le cœur 
commercial de la ville était 
situé sur la 37e avenue, sur le 
boulevard Adolphe-Chapleau, 
mais surtout dans l’espace 
exproprié pour l’autoroute 19 où 
l’on recensait une trentaine de 
petits commerces. Un organisme 
pour la promotion des activités 
commerciales, la Chambre de 
commerce de Bois-des-Filion, 
sera fondée en 1961 et est 
toujours active aujourd’hui.
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EXPOSITION DU 70e 
DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

L’église

Chaque communauté, chaque village au Québec comptait sur la présence d’un bâtiment phare : l’église. Celle-
ci était généralement située au cœur du village, sur un site avantageux qui témoignait de l’importance de la 
religion catholique dans la communauté. Souvent, une chapelle plus modeste précédait la construction d’un 
édifice plus imposant lorsque le nombre de fidèles le justifiait. Bois-des-Filion aura connu cette évolution, avec 
les chapelles construites en 1913, 1914, 1934, puis l’église St-Maurice, érigée en 1960. La paroisse St-Maurice 
de Bois-des-Filion a officiellement vu le jour en 1940. Elle est devenue depuis la Paroisse St-Luc, mais l’église a 
conservé son nom original.

Majorettes et Corps de clairons

Les grands événements, le carnaval, les défilés et 
parades ne pouvaient se réaliser sans la présence 
bruyante et colorée des Majorettes (composées 
essentiellement de filles) et du Corps de tambours et 
clairons (surtout des garçons). Bois-des-Filion pouvait 
compter sur les talents musicaux et chorégraphiques 
de ces jeunes costumés qui mettaient de la vie, du 
tambour et du « couac » dans les rues de la ville. En 
avez-vous fait partie?
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EXPOSITION DU 70e 
DE LA VILLE DE BOIS-DES-FILION

La Ville de 
Bois-des-Filion 
et tous les membres 
du comité du 
70e anniversaire 
tiennent à remercier 
chaleureusement 
ceux et celles qui 
ont fourni, prêté 
ou donné des 
photographies et 
artéfacts d’époque 
et ainsi permis à 
cette exposition 
de prendre vie.

À 2024... 

(De gauche à droite) Monsieur Benoist Latour, conseiller municipal, 
Madame Odette Filion, conseillère municipal, Monsieur Gilles Blanchette, maire, 
Madame Ginette Gagné-Stoklosa conseillère municipal, et 
Monsieur Denis Poirier, conseiller municipal.

D
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Le vendredi 18 octobre dernier, la Ville de Bois-des-Filion accueillait les finalistes du Concours 
Ville fleurie 2019 lors de la soirée des remises de prix. Félicitations aux finalistes et lauréats, qui 
se sont distingués par leur aménagement paysager, contribuant ainsi à embellir notre ville année 
après année. 

CATÉGORIE BALCON

Diane Gaudet
315, montée Gagnon, 
appartement 105

CATÉGORIE 
COMMERCE

Centre de santé 
chiropratique
492A, boulevard Adolphe-Chapleau

RUE FLEURIE 2019

Rue Lalande

CATÉGORIE RÉSIDENCE

Secteur I
Jacqueline Gaumond
Jérôme Pelletier
437, avenue des Mélèzes

Secteur 2
France Bourassa
4, terrasse Jobin

Secteur 3
Caroline Sirois
56, 35e Avenue

Secteur 4
Lorraine Pelletier
Rénald Brousseau
157, 24e Avenue

Secteur 5
France Charbonneau
Luc Marquis
227, place du Rivage
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Horaire des collectes 
durant les fêtes
COLLECTE DE SAPIN : 9 janvier 2020

Déposez votre sapin en bordure de rue 
afin qu’il soit ramassé. Ultimement, votre 
beau sapin sera transformé en compost 
en compagnie de l’ensemble des matières 
organiques collecté dans la Ville! Pour 
qu’il soit recueilli, notez qu’il est important 
de retirer de votre sapin toutes les 
décorations et la neige artificielle.

COLLECTES DE RECYCLAGE : 

26 décembre 2019 et 2 janvier 2020

COLLECTES DE DÉCHETS : 

26 décembre 2019 et 8 janvier 2020

COLLECTES DE MATIÈRES ORGANIQUES : 

26 décembre 2019 et 2 janvier 2020

Collecte des matières 
organiques en période hivernale
En période hivernale, la gestion de votre bac brun peut parfois 
s’avérer peu évidente. Voici quelques trucs pour vous épargner les 
désagréments du froid!

•  Déposer du papier journal dans le fond du bac et sur les parois, 
ce qui permet de réduire le risque que les matières collent dans 
votre bac;

•  Alterner les résidus de cuisine humides avec des matières 
sèches (papier journal, essuie-tout, etc.).

En raison d’une plus petite quantité de matières organiques 
générées en période hivernale, la collecte des matières 
organiques se fera dorénavant aux deux semaines, à compter 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mars inclusivement. Dès le 
1er avril, la collecte hebdomadaire reprendra et vous pourrez 
à nouveau placer votre bac brun en bordure de rue à chaque 
semaine, pour la période estivale.

Tous les détails dans votre calendrier des collectes 2020 ci-joint!

Quand 
il fait frette

À compter du 1er janvier 2020, la collecte des matières 
organiques se fera  aux deux semaines  pour la période  hivernale. 

Votre propriété a subi des 
dommages causés par le 
déneigement?
La Ville de Bois-des-Filion requiert les services d’une 
entreprise privée pour faire le déneigement de ses rues 
et trottoirs. Le Groupe Nepveu inc. entame le contrat de 
déneigement pour sa deuxième saison hivernale avec la 
Ville. Lorsque le sol n’est pas encore gelé, il se peut que la 
machinerie endommage les propriétés, en passant trop près 
des terrains. 
   

En cas de dommage, il pourrait 
vous être possible de réclamer 
les réparations au Service 
des travaux publics et de 
l’environnement de la Ville de 
Bois-des-Filion, 
au 450 621-1460, poste 100. 

Date limite : 1er mai 2020
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Automobile

10 $

Camionnette/ 
remorque 

4’x8’x2’

25 $

Camionnette/ 
remorque 

6’x8’x2’

50 $

Camionnette/ 
remorque 

4’x8’x4’

75 $

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

25 $/appareil

TARIFS RÉSIDENTS 2020

Matériaux secs

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Recyclage, papier, carton, verre, plastique (1-2-3-4-5-7)

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Biens réutilisables (vélos, petits meubles, petits électroménagers, etc.). 
Les biens rembourrés ne sont pas acceptés.

Appareils réfrigérants 
(Climatiseur, réfrigérateur, déshumidificateur, thermopompe, etc.)

Modes de paiement acceptés 

•  Carte de crédit 
 (Visa et Mastercard) 
•  Carte de débit 
•  Aucun argent comptant 

Fermetures des fêtes
24, 25, 26 et 31 décembre 2019 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2020 

l’horaire d’hiver
(novembre à mars)

Lundi au vendredi | 12 h à 17 h
Samedi | 9 h à 17 h 
Dimanche | fermé 

Technologies de l’information 
et de la communication (TIC)
Appareil photo, caméra, cinéma maison, clavier, 
console de jeux vidéo, imprimante, écran d’ordinateur, 
ordinateur, photocopieur, répondeur, système audio/
vidéo et de localisation, téléphone conventionnel et 
portable, télévision, etc.

Matières refusées à l’écocentre
Ordures ménagères, résidus verts (sauf les branches), 
biens rembourrés (matelas, divan, fauteuil, etc.), 
engins à moteurs, bonbonnes de polyuréthane. 

Matériaux secs 
Asphalte, aluminium, bardeau d’asphalte, béton, brique, 
branche/souche, bois, céramique, cuivre, carton, gypse, 
métal, papier, pierre, plastique, PVC, souche, sable, terre, 
verre, etc.

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Acides organiques adhésifs, aérosols divers, ampoules 
fluocompactes, antigel, ballast d’éclairage, batterie, 
bonbonne de propane, calfeutrant, chlore, cire à plancher, 
colle, combustible, coulis, décapant, dégraissant, débouche 
tuyau, diesel, diluant, encre, essence, goudron, graisse 
moteur, herbicide, huile, insecticide, lubrifiant, néon, 
oxydants, pneu, peinture, pile, pesticide, produit nettoyant, 
scellant, solvants bases, térébenthine, etc.

Pour les tarifs des non-résidents et autres informations, veuillez vous référer à la grille tarifaire sur le site Internet de la Ville ou 
consulter le règlement 991 concernant la tarification 2020.

690, rue de la Sablière, Bois-des-Filion (Qc) J6Z 4T7  450 621-1460, # 162

ville.bois-des-filion.qc.ca
Onglet : Travaux publics & environnement     

Page : Écocentre
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Pour en faire un peu plus... 
En lien avec le Plan Vert l’Avenir, la Ville de Bois-des-Filion pose des actions concrètes pour l’amélioration de 
la qualité de l’environnement. Ainsi, sept programmes sont nés afin d’aider financièrement les citoyens à 
changer leurs habitudes environnementales.

E N V I R O N N E M E N T

  2 2   L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0

Composteur domestique
Le compostage est le processus 
biologique qui transforme les 
déchets organiques solides en 
compost. La Ville offre une aide 
financière, variant de 25 à 50 $, 
suite à l’achat d’un composteur 
domestique commercial ou lors de 
l’achat de matériaux dans le but de 
fabriquer un composteur artisanal.

Plantation et entretien de 
vos arbres
La Ville de Bois-des-Filion encourage 
l’émondage et la plantation de 
nouveaux arbres. Ce programme 
de soutien financier offre un 
remboursement de 50 % du 
montant total déboursé, jusqu’à un 
maximum de 100 $ sur un travail 
d’émondage et jusqu’à 50 $ sur 
l’achat d’un nouvel arbre.

Une naissance, un arbre 
ou un livre
La Ville de Bois-des-Filion est fière 
d’offrir gratuitement la plantation 
d’un arbre ou le don de livre, pour 
célébrer la naissance ou d’adoption 
d’un nouvel enfant. Inscrivez-vous!

Traitement des frênes
La Ville a mis en place un programme pour aider les 
citoyens-propriétaires de frênes à sauver ce patrimoine 
et à limiter l’infestation de l’agrile du frêne.

Toilette à faible débit
Saviez-vous qu’une toilette régulière consomme près 
de 30 % du volume d’eau potable consacré aux 
activités résidentielles intérieures? La Ville offre un 
montant de 50 $ à l’achat d’une toilette à faible débit 
(6 litres et moins). Renseignez-vous!

Couches réutilisables
Vous attendez un bébé et considérez l’achat de 
couches réutilisables? La Ville peut vous rembourser 
50 % du coût d’achat de ce type de couches, jusqu’à 
concurrence d’une subvention maximale de 100 $ par 
enfant. Un choix naturellement écologique!

Récupérateur d’eau de pluie
Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin et les 
plates-bandes permet d’économiser une quantité 
d’eau potable impressionnante! La Ville offre une aide 
financière de 50 $ à l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie. Profitez-en!

 L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0   2 3

ville.bois-des-filion.qc.ca
Onglet : Travaux publics & environnement     

Programmes de subvention

BDF_Boise-Hiver2020-v14.indd   22 2019-11-27   11:06 AM



Coordonnées
60, 36e Avenue, 
Bois-des-Filion 
(Québec) J6Z 2G6
Téléphone : 450 621-1460, poste 160
biblio@ville.bois-des-filion.qc.ca
ville.bois-des-filion.qc.ca

Heures d’ouverture
Dimanche  10 h  à  17 h
Lundi  10 h  à  20 h
Mardi  13 h  à  20 h
Mercredi  13 h  à  20 h
Jeudi  13 h  à  20 h
Vendredi  10 h  à  20 h
Samedi  10 h  à  17 h

La Ville de Bois-des-Filion  
remercie le ministère de la  
Culture et des Communications  
pour l’attribution d’une contribution 
financière lui ayant permis d’améliorer 
l’offre de service aux usagers de la 
bibliothèque en faisant l’acquisition de 
nombreux documents.

 L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0   2 3

Bibliothèque
Programmation  
Hiver 2019-2020

* Prendre note que la bibliothèque 
sera fermée les 24, 25 , 26 
et 31 décembre 2019 ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2020.
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B I B L I O T H È Q U E
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Initiation à 
l’imprimante 3D
Dimanche 19 janvier de 14 h à 16 h
Samedi 1er février de 14 h à 16 h
Confection de petits objets vous 
permettant d’expérimenter une imprimante 3D!
Inscription recommandée – Places limitées

Atelier d’art visuel : 
Initiation à la sculpture 
Dimanche 2 février de 13 h 30 à 15 h 30
Atelier pour tous. Notions de base transmises 
par une spécialiste dans le domaine. 
Vous repartirez avec votre création!
Inscription recommandée – Places limitées

Atelier sur le système solaire 
avec Les Neurones Atomiques
Samedi 8 février de 14 h à 15 h
POUR LES 6 À 12 ANS
Système solaire à l’échelle, informations sur les 
planètes, expériences sur la gravité, magnétisme, 
gyroscopes, photos spatiales et aurore boréale. 
Préparez-vous donc à un fascinant voyage au 
cœur du système solaire!
Inscription obligatoire – Places limitées

BUREAU DE RÉFÉRENCE 

AIDE AUX LECTEURS
Un service de référence et d’aide aux 
lecteurs vous est offert à la bibliothèque. 
Renseignez-vous au comptoir 
d’information pour connaître nos horaires.

Venez voir les 
nouvelles acquisitions!
De nouvelles bandes dessinées, albums 
et romans pour les jeunes, ainsi que 
des romans, documentaires et bandes 
dessinées pour les adultes se sont ajoutés 
à notre collection. Informez-vous auprès 
du personnel de la bibliothèque qui se fera 
un plaisir de vous les montrer. Profitez-en 
pour nous faire vos suggestions!

Consultation 
en ligne
En plus de consulter notre catalogue en 
ligne, vous pouvez, à partir de la maison, 
consulter votre dossier d’usager, prolonger 
vos prêts et voir l’historique de votre 
dossier lecteur. Lors de votre prochaine 
visite à la bibliothèque, le personnel 
se fera un plaisir de vous faire une 
démonstration des procédures à suivre.

Piano public 
à la bibliothèque
Votre bibliothèque est maintenant pourvue 
d’un piano public se trouvant à l’intérieur 
du bâtiment près du foyer! Pianistes 
amateurs, venez offrir gratuitement de 
courtes prestations lors de la période des 
fêtes. Pour y participer, adressez-vous au 
comptoir d’information. 

PROGRAMMATION 

HIVER 2019-2020
INSCRIPTION
En personne 
à la bibliothèque de Bois-des-Filion
Par téléphone 
au 450 621-1460 poste 160

Carte d’abonné requise 
pour procéder 
à l’inscription.

ATELIERS

Activités gratuites!
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Initiation au catalogue 
de la bibliothèque
Vendredi 10 janvier à 10 h 30
Lundi 13 janvier à 18 h 30
Vendredi 24 janvier à 10 h 30
Mardi 4 février à 14 h
Apprenez à faire des 
recherches et des réservations 
à partir du catalogue de la 
bibliothèque.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation au prêt 
numérique
Mardi 14 janvier à 14 h
Vendredi 17 janvier à 10 h 30
Vendredi 31 janvier à 10 h 30
Mercredi 19 février à 18 h 30
Découvrez notre collection de 
livres numériques qui vous 
permettra de télécharger des 
documents depuis le confort 
de votre foyer.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation à la tablette
Lundi 20 janvier à 18 h 30
Mercredi 29 janvier à 14 h
Vendredi 7 février à 10 h 30
Démystifiez l’usage multiple de 
la tablette numérique.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation à Internet
Mercredi 22 janvier à 18 h 30
Vendredi 21 février à 10 h 30
Mercredi 26 février à 14 h
Vous aimeriez en apprendre 
davantage sur la navigation 
Internet? Inscrivez-vous afin 
de recevoir quelques conseils 
pratiques.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation à la 
photographie
Samedi 11 janvier 
de 14 h à 16 h
Mercredi 12 février 
de 14 h à 16 h
Lundi 24 février 
de 18 h 30 à 20 h
Introduction à différentes 
fonctions d’un appareil photo 
(Canon EOS Rebel T7i) pour 
amateur de tout âge.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation à Word I
Jeudi 6 février à 14 h
Mardi 11 février à 18 h 30
Vendredi 14 février à 10 h 30
Les participants seront initiés 
aux bases du traitement 
de texte avec l’outil Word 
d’Office.
Inscription obligatoire – Places limitées

Initiation à Word II
Mardi 18 février à 18 h 30
Jeudi 20 février à 14 h
Vendredi 28 février à 10 h 30
Les participants approfondiront 
leurs connaissances sur les 
fonctions utilitaires de l’outil 
Word d’Office.
Inscription obligatoire – Places limitées

Brico-conte  
de Noël
Dimanche 

15 décembre 
de 14 h à 15 h

POUR LES 3 À 8 ANS
Noël est à nos portes! Un 

magnifique réveillon de Noël 
t’attend. Mère Noël vient te 

visiter. Conte de Noël musical 
ainsi que confection et décoration 

de ton propre bas de Noël 
sont au rendez-vous!

Inscription recommandée – Places limitées

Soirée 
cinéma
Vendredi 20 décembre à 18 h 30
Vendredi 24 janvier à 18 h 30
Vendredi 7 février à 18 h 30
Présentation de courts-métrages de 
l’Office national du film du Canada 
(ONF) accompagné de maïs soufflé! 
Inscription recommandée – Places limitées

Activité bricolage
Samedi 11 janvier à 10 h 30
Dimanche 23 février à 14 h
Cartons de couleur, peinture, 
acrylique, crayons de bois, gouache, 
matériel de récupération et plus. 
Création artistique pour tous!
Inscription recommandée – Places limitées

Brico-conte  
de la Saint-Valentin
Dimanche 9 février de 14 h à 15 h
POUR LES 3 À 8 ANS
Un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie! Petits contes à croquer et 
confection d’un chandelier pour fêter 
la Saint-Valentin sont au menu!
Inscription recommandée – Places limitées

FAMILLE FORMATIONS
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ADULTE

Présentation de 
courts-métrages 
de l’ONF
Jeudi 16 janvier à 19 h
Jeudi 23 janvier à 19 h
Jeudi 30 janvier à 19 h
Jeudi 6 février à 19 h
Jeudi 13 février à 19 h
Jeudi 20 février à 19 h
Jeudi 27 février à 19 h

Dans le confort des fauteuils 
de la bibliothèque, présentation 
de courts-métrages de l’Office  
national du film du Canada (ONF) 
pour les adultes. 

CONFÉRENCES

B I B L I O T H È Q U E

  2 6   L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0

HUILES 
ESSENTIELLES
Le top 10 de votre herboriste 
Maude Marcaurelle!
Dimanche 26 janvier à 13 h 30
Introduction à une dizaine d’huiles 
essentielles que vous pourrez 
inclure dans votre « pharmacie 
verte ». Apprenez comment 
utiliser plusieurs huiles agissant 
sur différents systèmes du corps, 
en toute sécurité, et adaptées à 
vos besoins et ceux de vos 
enfants s’il y a lieu.

Maude Marcaurelle est herboriste-
thérapeute, accréditée par l’Aile 
professionnelle de la Guilde des 
herboristes et diplômée de l’école 
d’herboristerie Flora Medicina.
Inscription recommandée – Places limitées

VOYAGE
Bien se préparer à voyager
Samedi 22 février à 13 h 30
Cette conférence porte sur les 
différents aspects du voyage afin de 
vous permettre d’être bien informé 
avant de partir. Divers sujets seront 
abordés tels que les bagages, 
le transport, l’hébergement, les 
assurances, les vaccins, les sites 
de recherches et la communication. 
Le tout se terminant sur les coups 
de cœur de voyage de la jeune 
conférencière Paméla Boucher 
ayant visité l’Ouest canadien, 
l’Europe et les États-Unis!
Inscription recommandée – Places limitées

NUTRITION
Valérie Dussault – Diététiste-
nutritionniste professionnelle
Au-delà des diètes, comment 
perdre du gras et maintenir son 
énergie pendant l’hiver. 
Dimanche 12 janvier à 14 h
Apportez des petits changements 
qui vous rempliront d’énergie en 
vous faisant perdre du gras. Voilà 
la solution gagnante pour le long 
terme! Découvrez les priorités à 
mettre en place dans votre quotidien 
pour atteindre des résultats. Vous 
repartirez avec des informations 
concrètes que vous pourrez mettre 
en action dès maintenant.
Inscription recommandée – Places limitées

LECTURE PUBLIQUE
Les enfants des jours d’Eduardo 
Galeano 
Samedi 18 janvier à 14 h
Exilé des dictatures uruguayenne 
et argentine, Eduardo Galeano a 
vécu en Espagne avant de retourner 
en Uruguay en 1985. Dans « Les 
enfants des jours », faisant fi des 
frontières et du temps, chaque 
page raconte une histoire tirée de 
la longue biographie de l’humanité. 
Mosaïste chevronné, Galeano 
nous livre ici 366 instantanés qui 
rendent hommage à des anonymes 
ou ressuscitent des héroïnes et 
héros effacés. Une immense et 
bouleversante leçon d’Histoire, de 
littérature et d’humanité.
Inscription recommandée – Places limitées

 L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0   2 7
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Les 27, 28 et 29 septembre dernier avaient lieu 
les Journées de la culture au Chalet des citoyens 
de Bois-des-Filion. Au programme : spectacle pour 
enfants, atelier de cirque, atelier de peinture avec la 
Société des arts et de la culture et plus! La soirée du 
samedi s’est terminée avec la prestation musicale de 
Jean-Charles Léger, jeune citoyen de Bois-des-Filion 
ayant participé à Blainville en chansons 2019, suivie 
des numéros d’Arnaud Soly, Daphné Létourneau, 
Brian Piton et Julien Corriveau, humoristes!

Retour sur

Puis, pour une deuxième année consécutive, la 
journée de découvertes culturelles de la MRC 
Thérèse-De Blainville s’est déroulée le dimanche 
29 septembre, à la place Rosemère, en collaboration 
avec les sept villes de la MRC. 

Un merci spécial à Team White, grand gagnant en 
2018 de la populaire émission Révolution, qui était 
porte-parole de l’événement regroupant différentes 
performances ainsi que des kiosques participatifs et 
des ateliers numériques auxquels la bibliothèque de 
Bois-des-Filion était présente.

FÊTE DE LA FAMILLE 

La grande famille 
de Bois-des-Filion
Vous avez été nombreux à venir célébrer 
la Fête de la famille de Bois-des-Filion le 
8 septembre dernier, qui est devenue 
chez nous une tradition bien ancrée 
depuis maintenant 10 ans. C’était une belle 
occasion de partager avec vous, le temps 
d’une journée, ces précieux moments en 
famille, mais également de souligner notre 
appartenance à la grande famille de 
Bois-des-Filion!

Escalade, croisière sur la rivière des Mille-Îles, 
visite de l’Île-Garth, atelier de pêche, fermette, 
jeux gonflables et maquillage étaient au 
rendez-vous. Un merci spécial à Exo qui nous 
a permis de profiter d’un service gratuit de 
navettes tout au long de la journée.

Merci à nos partenaires!

BDF_Boise-Hiver2020-v14.indd   27 2019-11-27   11:06 AM



 L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0   2 9

L O I S I R S  E T  C U L T U R E

  2 8   L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0

BDF_Boise-Hiver2020-v14.indd   28 2019-11-27   11:06 AM



L O I S I R S  E T  C U L T U R E

 L E  B O I S É  •  H I V E R  2 0 2 0   2 9

Dimanche  12 h à 17 h
Lundi  12 h à 21 h
Mardi  12 h à 21 h
Mercredi – Jeudi  12 h à 17 h
Vendredi  12 h à 21 h
Samedi  12 h à 21 h

HORAIRE DES FÊTES
Du 21 décembre 2019  
au 4 janvier 2020

À prendre note que nous serons 
fermés les 24, 25, 31 décembre 2019 
et 1er janvier 2020.

80, 33e Avenue, Bois-des-Filion 
(sous-sol du Centre des loisirs) 

450 621-1460, poste 178

À l’approche du temps des fêtes, la Salle de quilles de Bois-des-Filion est l’endroit 
tout désigné pour venir célébrer! Réservez dès maintenant notre salle privée 
pour un 5 à 7 entre amis, un événement corporatif ou une fête d’enfant.

FÊTES • SOIRÉES 5 À 7 • SALLE PRIVÉE

NOUVEAU! 
Jeu libre les mardis soirs

16 h à 21 h
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HORAIRE 
DES PATINOIRES 
PARC INSTALLATION
PARC ROGER
Rue du Vallon entre 24e  
et 25e Avenue

Petite patinoire  
de hockey 

PARC LESAGE
Coin Édouard-Lafortune  
et 33e Avenue 

VESTIAIRE : 
Lundi au vendredi : 16 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h 

Patinoire de hockey  
et rond de glace
petite surface

PARC PAUL-PERRON
Boul. Adolphe-Chapleau
Entre 53e et 55e Avenue 

Patinoire de hockey

PLACE DU MILLÉNAIRE 
Coin Adolphe-Chapleau et route 335  

ROULOTTE :
Lundi au vendredi : 
16 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 
10 h à 21 h 

Anneau de glace

PLACE ÉMILE-PIGEON 
Avenue des Viornes

Sentier de glace

Pendant les vacances de Noël et la relâche scolaire,  
l’horaire de fin de semaine prévaut.

* Prendre note que nous 
serons fermés les 24, 
25, 31 décembre 2019 
et le 1er janvier 2020.

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 13 h à 21 h    Jeudi et dimanche : 12 h à 17 h
Information et paiement à la Salle de quilles de Bois-des-Filion (sous-sol du Centre des loisirs).

10 $ (taxes incluses) / 1 heure / terrain

GLISSADE HIVERNALE
Profitez des belles journées 
d’hiver à Bois-des-Filion! 

Place du Millénaire 
Angle Adolphe-Chapleau et route 335

Roulotte à votre disposition pour vous réchauffer. 
Horaire : 
Dès que la température le permet 
Du lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h,
ainsi que le samedi et dimanche de 10 h à 21 h

Règlements de la glissade :

• Les parents doivent surveiller leurs enfants en 
tout temps;

• La Ville recommande fortement  
le port du casque;

• Il est important de dégager  
la piste à votre arrivée en bas;

• Les skis, planches à neige  
et les patins sont interdits;

• Le respect des autres et la prudence 
 sont de mise en tout temps.

L O I S I R S  E T  C U L T U R E
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23 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
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Que ce soit Zachary ou Anaïs qui a donné ses patins 
parce qu’ils étaient trop petits, c’est maintenant 

à quelqu’un d’autre de pouvoir en profiter! 

Déposez vos patins à un des points de dépôts suivants : 
Bois-des-Filion 

Service des loisirs (479, boul. Adolphe-Chapleau) 
et Centre des loisirs (80, 33e Avenue) 

Issu de l’initiative du Consortium Jeunesse de la MRC de Thérèse-De Blainville, 
le projet Patines-tu? applique le principe de donner au suivant. 

Une cueillette de patins usagés a lieu chaque année dans les sept villes partenaires.
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Athlète Maître Masculin
Le 17 novembre dernier, Michel Perkins, citoyen 
de Bois-des-Filion et cycliste senior de notre 
club de vélo BMX, a répété l’exploit d’être à 
nouveau nommé Athlète maître masculin de 
l’année par la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC), à l’occasion du Mérite cycliste 
québécois 2019.

Au cours de la dernière saison, Michel Perkins a 
entre autres signé deux podiums chez les élites 
et remporté le classement général de la Coupe 
du Québec dans la catégorie cruiser expert. 
Vice-champion québécois chez les 30 ans et plus 
expert, le cycliste de 38 ans a également terminé 
neuvième au cumulatif de la série provinciale 
dans la catégorie senior élite. Face aux meilleurs 
pilotes canadiens âgés de 35 ans et plus, il s’est 
inscrit au septième échelon.

Le programme FACE de Petro-Canada sélectionne 
annuellement plus d’une cinquantaine d’athlètes 
prometteurs, ainsi que leurs entraîneurs, de partout 
au pays pour leur remettre une bourse de 10 000 $. 
Cette dernière permet ainsi de couvrir les dépenses 
reliées aux entraînements, à l’équipement, à la 
formation des entraîneurs et aux déplacements 
dans le cadre des compétitions.

Trois athlètes de la MRC de Thérèse-De Blainville, 
dont le jeune athlète originaire de Bois-des-Filion 
Danik Allard, étant également boursier de Bois-des-
Filion en mars dernier, ont été récipiendaires de 
bourses semblables.

Danik Allard a commencé sa carrière dans les 
parasports en jouant au parahockey et en faisant 
de la paranatation. Lorsqu’il a voulu se lancer dans 
un nouveau sport en 2012, sa mère l’a inscrit au 
boccia et depuis, sa passion pour ce sport n’a fait 
que grandir. Pour Danik, le boccia est un moyen de 
gagner en confiance, de voyager dans de nouveaux 
endroits, de surmonter les défis en compétition et de 
rencontrer de nouvelles personnes. Ses réalisations 
incluent une médaille d’or aux Jeux du Québec 
de 2015, une médaille d’or aux Championnats 
canadiens de 2018 et plusieurs autres podiums 
depuis 2017. Cette bourse permettra à Danik de 
continuer son chemin vers son objectif: se tailler une 
place au sein de l’équipe paralympique canadienne.

BOURSE 
SPORTIVE
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Une Filionoise a l’expo-
sciences internationale 
MILSET à Abu Dhabi
Du 21 au 28 septembre, la jeune Filionoise 
Bianka Dusseault, 15 ans, a participé à l’expo-
sciences internationale MILSET 2019, à Abu 
Dhabi, aux Émirats arabes unis. Son projet sur la 
résistance aux antibiotiques, les superbactéries 
ainsi que les phages ne cessent d’impressionner 
depuis qu’elle l’a présenté à son école, l’Externat 
Sacré-Cœur, de Rosemère, dans le cadre du volet 
local de l’expo-science d’Hydro-Québec.

Bénévoles recherchés
Atelier Altitude inc. est un organisme communautaire 
qui offre des services aux personnes qui ont une 
déficience intellectuelle. L’Atelier existe depuis plus 
de trente ans et est maintenant localisé sur la montée 
Gagnon à Bois-des-Filion.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant 
donner un coup de main dans différents domaines :

1)   Animer des ateliers (cuisine, danse, théâtre,   
     détente ou autres)
2)  Effectuer des travaux légers intérieurs et extérieurs

Seulement quelques heures par semaines pourraient 
faire une belle différence pour nos participants.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec 
Paul au 450 438-8412 ou Céline au 514 799-2920.

Recevez temporairement un enfant ou une personne âgée en difficulté, pour lui 
assurer protection et refuge, et référer immédiatement la situation auprès du 
parent ou de la police selon le cas.

Communiquez avec votre comité local de Bois-des-Filion et un bénévole prendra 
rendez-vous pour vous rencontrer à votre domicile. 

1 800 588-8173  |  parentssecours.ca 

DEVENEZ 

Venez en aide aux enfants et aux aînés, 
nous avons besoin de VOUS.

FOYER-REFUGE!

Depuis 1976
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C O M M U N A U T A I R E

Chevalier un jour… 
Chevalier toujours!
À l’occasion du congrès provincial des Chevaliers 
de Colomb, c’est avec fierté que le Grand 
Chevalier, monsieur Francis Pelletier, membre du 
conseil exécutif, a reçu par l’exécutif du bureau 
suprême de New Haven une plaque trois étoiles 
pour souligner sa grande implication dans la 
communauté filionoise.

Depuis plusieurs années, un montant approximatif 
de 20 000 $ est remis annuellement à divers 
organismes œuvrant auprès de gens en difficulté.

Nous tenons également à remercier la population, 
les associations et commerçants de Bois-des-
Filion pour leur grande générosité démontrée 
à la guignolée des Chevaliers, le 1er décembre 
dernier. Grâce aux dons (argent et conserves non 
périssables), nous serons venus en aide à plus de 
140 familles démunies, et ce, à l’année longue.

Joyeuses fêtes à tous!

Aperçu programmation Hiver 2020
UTACouronne-Nord 
Cours de jour – 50 ans et plus – Formule « auditeur libre»

Histoire et cultures des Nations autochtones  
au Québec – 1ere partie 

Lundi am, 3 février au 24 février 60 $

Atelier : J’écris ma vie – histoire de famille

Lundi pm, 3 février au 23 mars 120 $ + TX

La musique au Québec : de la Nouvelle-France à aujourd’hui

Lundi pm, 3 février au 23 mars 95 $

Philosophie occidentale : de la fin de l’Empire  
à la Modernité – 1ere partie, le Moyen-Âge

Mardi am, 4 février au 25 février 60 $

Les enjeux éthiques et sociaux de l’intelligence artificielle – 
1ere partie

Mardi am, 10 mars au 31 mars 60 $

Psychologie : sujet à déterminer

Mardi am, 4 février au 25 février 
Lundi am, 9 mars au 30 mars
Mardi pm, 10 mars au 31 mars
Mardi pm, 7 avril au 28 avril

60 $

Femmes artistes, une histoire de l’art inspirante – 2e partie

Mardi pm, 4 février au 25 février 60 $

L’architecture de Montréal (1900-2019)

Mardi pm, 17 mars au 7 avril 60 $

L’Empire byzantin ou la Rome de l’Orient

Mercredi am, 5 février au 25 mars 95 $

Vivre sa mémoire

Mercredi am, 5 février au 26 février
Mercredi am, 18 mars au 8 avril

68 $

Culture et socié-thé

Mercredi pm, 5 février au 19 février 45 $

Autour de… Rome

Mercredi pm, 11 mars au 1er avril 60 $

L’art français : des Lumières à l’éclat des avant-gardes

Jeudi am, 30 janvier au 27 février 70 $

La dynastie Gandhi

Jeudi am, 6 février au 27 février
Jeudi am, 19 mars au 9 avril

60 $

Le défi sceptique

Jeudi pm, 12 mars au 26 mars 45 $

Leurs vies…quelles vies !

Jeudi pm, 6 février au 20 février 45 $

Inscriptions : du 17 décembre 2019 au 
23 janvier 2020 
Inscription en ligne au : www.usherbrooke.ca/uta/crn 
Informations : Nicole Côté, tél. : 579663-1010, courriel : uta.
couronne-nord@usherbrooke.ca

Pour devenir bénévole actif auprès  
de l’association qui regroupe déjà  
122 membres, contactez-nous au 

450 621-0579 ou 450 433-9038.
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Pour tous les services municipaux

450 621-1460
ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

Pour toute urgence .................................................................. 9-1-1

Police (non urgent) .......................................................  450 471-4121

Berger Blanc (animaux errants/perdus) ............................  450 629-0075

Cité de la Santé de Laval ...............................................  450 668-1010

C.L.S.C. Thérèse de Blainville ..........................................  450 433-2777

Centre antipoison ....................................................... 1-800-463-5060

Hôpital St-Eustache ......................................................  450 473-6811

Hydro-Québec ........................................................... 1-800-790-2424

Info-crime ................................................................. 1-800-711-1800

Tel-Aide  .....................................................................  514 935-1101

Associations sportives
Association de football régional  ........................................  www.arfll.com

Association de hockey mineur ...................................  www.ahmsadp.com

Association de soccer ........................................ www.clubsoccerbdf.info
                                                                                                        registrariat.soccer.bdf@gmail.com

Association du Baseball et balle molle (BLRT) ............. www.baseball-blrt.com

Club de gymnastique Royal Gym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . royalgym.ca

Club de Taekwondo ..............................  www.taekwondoboisdesfilion.com

Club de patinage artistique ........................................  www.cpasadp.com

Groupe aquatique Mille-Îles Nord .......................................  450 965-7766

Autres services
Cour municipale ............................................................  450 961-2001

Office municipal d’habitation .............................................  450 621-3722

OMH Thérèse-De Blainville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 434-1149

Députés
Député provincial M. Mario Laframboise ..............................  450 430-8086

Député fédéral Mme. Louise Chabot  ..................................  450-965-1188

Organismes bénévoles
Al-Anon .......................................................................  514 866-9803
Alcooliques anonymes ....................................................  450 629-6635
Société des arts et de la culture .........................................  450 965-1290
Friperie de Bois-des-Filion ................................................  450 621-5521

Association de l’âge d’or ..................................................  450 420-3448

C.A.B. Solange Beauchamp ..............................................  450 430-5056

Cercle des Fermières ......................................................  450 818-0565

Centre Rayon de femmes Thérèse-De Blainville .....................  450 437-0890

Chevaliers de Colomb - Conseil 5661 ..................................  450 621-0579

Club Optimiste L’Orée des Bois .........................................  450 623-4292

Coopérative solidarité et entraide des Mille-Îles ......................  450 621-8134

Comité Expos-Art  ..........................................................  450 621-0116

Corps de cadets 2935 Bois-des-Filion ........................  cadetsbdf@hotmail.ca

Eco-Nature ...................................................................  450 622-1020

Filles d’Isabelle  .............................................................  514 919-9038

Maison de la famille .......................................................  450 965-0666

Service d’aide St-Maurice .................................................  450 621-3354

Ville fleurie ...........................................................  450 621-1460 # 130

Éducation
Cégep Lionel-Groulx .......................................................  450 430-3120

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ................  450 974-7000

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ................................  450 621-5600

Cégep de Lanaudière-Repentigny .......................................  450 470-0911

École Félix-Leclerc .........................................................  450 621-7760

École Le Rucher ............................................................  450 621-1750

École secondaire Rive-Nord ..............................................  450 621-3686

CPE Les Amis d’à...bord ..................................................  450 621-5665

Paroisse
St-Luc .........................................................................  450 621-5521

Mouvement des Cursillos  ................................................  450 621-3354

Transport
Réseau de transport métropolitain

Secteur Couronne-Nord ...................................................  450 433-7873

Transport adapté  ...........................................................  450 433-4000

Covoiturage ..............................................  www.rive-nord.covoiturage.ca

Taxibus .......................................................................  579 275-0301

Promotion économique
Chambre de commerce Bois-des-Filion/Lorraine .....................  450 818-3481

MRC Thérèse-De Blainville ...............................................  450 621-5546

Diffuseurs culturels
Odyscène ....................................................................  450 434-4006

Télévision communautaire des Basses-Laurentides .................  450 434-5021
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Horaire des fêtes
À l’occasion de la période des fêtes, les services administratifs 

de l’Hôtel de ville et des travaux publics, ainsi que 
le Service des loisirs et vie communautaire seront fermés 

du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement.
 

Les services essentiels des travaux publics, de la police 
et des incendies demeurent fonctionnels en tout temps. 

Pour toute urgence, communiquez avec le 9-1-1.

Joyeuses fêtes!
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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