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- La Ville de Carignan accueille les nouveaux propriétaires du 
Riviera le Quartier Vert pour leur présenter leur ville.  

- L’artiste peintre Boudro s’installe à Québec avec ses œuvres de 
style pop art et expose à la Galerie Perreault.  

- Des résidants du Sommet Trinité sont exaspérés de voir les 
véhicules ne pas respecter les limitations de vitesse. 

- Le service Taxi-Ados a officiellement été lancé par la Ville et la 
Tribune jeunesse de Saint-Bruno. Les jeunes de 12 à 17 ans peu-
vent désormais se déplacer sur le territoire pour la moitié du 
coût.  

- La coupe du Président est de passage à Saint-Bruno-de-
Montarville. Le joueur de hockey Antoine Waked, des Huskies de 
Rouyn-Noranda, présente le trophée à son entourage. 

- L’entreprise Marinvent, de Saint-Bruno-de-Montarville, fait par-
tie de la délégation québécoise du Salon international de l’aéro-
spatiale de Farnborough.  

- Saint-Bruno demande au ministre des Affaires municipales, 
Martin Coiteux, d’intervenir pour que la gestion de l’aggloméra-
tion de Longueuil devienne indépendante de la Ville du même 
nom.  

- Plus de 2 000 personnes se sont réunies au parc Rabastalière 
pour accueillir l’Impact de Montréal, dont le capitaine Patrice 
Bernier.  

- Un jeune homme de 16 ans témoigne du débordement de la 
fête nationale à Saint-Basile-le-Grand.  

- Le maire de Saint-Bruno Martin Murray confie que la bibliothè-
que municipale déménagera d’ici trois à cinq ans. 

- Très attendue, la clinique Le Sentier à Saint-Bruno accueille 
quatre nouveaux médecins et ouvre ses portes le 1er août.  

- La ministre du Développement international et de la 
Francophonie, Marie-Claude-Bibeau, était de passage à Saint-
Bruno. 

- À 86 ans, Antoine Mansour lance le 1er Grand tournoi de tennis 
pour la population de Saint-Bruno.  

- Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang est 
revenu dans son patelin de Sainte-Julie avec la coupe Stanley. 

- La chaîne de magasins L’Aubainerie a ouvert ses portes aux 
Promenades St-Bruno.  

- Les cyclistes de la Rive-Sud déplorent l’état des infrastructures.  

- Saint-Bruno annule sa participation à l’événement « Pianos 
publics au diapason » parce que le piano de la place du Village 

est endommagé. 

- Après une longue maladie, Mme Lise Dumesnil s’est éteinte, 
entourée des siens, à 73 ans.  

- Le chef de la CAQ, François Legault, s'est rendu à Sainte-Julie 
afin d’y rencontrer la mairesse Suzanne Roy. 

- Saint-Bruno a perdu sa bataille juridique contre Carignan dans 
sa volonté d’annexer une partie du territoire de la ville voisine.  

- Serge Dessureault est de retour du K2 sain et sauf.  

- L’Académie des Sacrés-Coeurs devient la première institution 
préscolaire privée au Québec à protéger une partie de son ter-
rain en la classant réserve naturelle.  

- Une joggeuse subit une agression dans le parc national du 
Mont-Saint-Bruno; le Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL) y installe un poste de commandement et dif-
fuse le portrait-robot du suspect. 

- BOIRON Canada se réjouit de la décision de Santé Canada de 
revenir sur une nouvelle réglementation que le gouvernement 
voulait imposer aux entreprises homéopathiques. 

- La bibliothèque municipale de Saint-Bruno a fermé ses portes 
pour des travaux de réaménagement. 

- Le 9e Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville, tenu les 17 
et 18 septembre, a réuni 35 artistes peintres dans 16 ateliers. 

- Le SPAL procède, après deux semaines de recherche, à l’arres-
tation du Julievillois Yves Roy, principal suspect dans l’affaire de 
l’agression de la joggeuse du parc du Mont-Saint-Bruno. 

- L’École secondaire du Mont-Bruno annonce qu’elle remplacera 
son terrain de basketball extérieur, situé à l’arrière, par un terrain 
de soccer et de flag-football.  

- Le MTQ amorce des travaux pour consolider un mur de soutè-
nement longeant la route 116 et l’intersection de la rue des 
Cèdres.   

- La Ville de Saint-Basile a dévoilé les 17 projets d’investissement 
retenus dans le cadre du budget participatif 2016. 

- Un orignal se balade dans Saint-Bruno. Immobilisé par des 
agents du ministère de la Faune avec un produit anesthésiant, il 
est ensuite transporté dans les Cantons-de-l’Est. 

- Le directeur du SPAL, Denis Desroches, a annoncé qu’il cédera 
son poste à la fin de son mandat.  

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Situé à Saint-Bruno dans un salon de coiffure
Idéal pour professionnel de la beauté (esthéticienne déjà sur place) / 8 x 10 / petit lavabo

Contactez Valérie ou Mélissa 450 653.6777
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- La Commission scolaire des Patriotes est en manque de per-
sonnel à temps partiel dans ses écoles.  

- Repensée, remodelée, rénovée, grâce à un budget de  
200 000 $, la bibliothèque de Saint-Bruno renaît presque 33 ans 
après son ouverture. 

- Fermée depuis le 14 août à la suite d’un dégât d’eau, la micro-
brûlerie La Tasse verte a ouvert ses portes à nouveau. 

- La Montarvilloise Odette Sabourin-Dumais obtient la Médaille 
du souverain pour les bénévoles.   

- Le comité organisateur de la soirée Des bouches et du cœur a 
remis 54 205 $, somme partagée à 6 organismes de la région.  

- Le chanteur Michel Pagliaro amorce la programmation  
2016-2017 du Centre Marcel-Dulude et des Productions 16.  

- À la suite d’assemblées d’information, de rencontres de 
citoyens, de différents scénarios, de pétitions, il a été proposé de 
maintenir fermée la rue Piette dans son état actuel.  

- L’ OSBL Mont-Vélo montérégien récupère 25 de ses 74 vélos en 
bon état; 8 ont été vandalisés.  

- Les maires de Saint-Bruno, Brossard et Saint-Lambert lancent 
une campagne publicitaire contre l’agglo de Longueuil.  

- Les noms des patinoires de l’aréna de Sainte-Julie ont été 
dévoilés : les Bâtisseurs, Letang et Hamelin. 

- Léony Boudreau, Anie-Pier Samson, Maurane Corbin et Jérôme 
Desrosiers signent avec des universités américaines afin de 
poursuivre leur carrière en basketball.  

- Un souper syrien a été organisé à Saint-Bruno afin de soutenir 
les familles de réfugiés parrainés par l’Action communautaire 
pour les réfugiés.  

- Le conseiller André Besner critique le maire Martin Murray dans 
une lettre adressée au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Martin Coiteux.  

- Le groupe Dilawri a racheté Automobiles Niquet.  

- Le Montarvillois Guy Desjardins a été intronisé au Temple cana-
dien de la renommée en courses d’accélération.  

- La Légion royale canadienne – filiale 147 de Saint-Bruno souli-
gne le jour du Souvenir au lac du Village.  

- À la suite de la condamnation de Jacques Corriveau pour trafic 

d’influence, fabrication de faux et blanchiment d’argent, une 
ordonnance de blocage est émise sur sa maison de Saint-Bruno. 

- Salle comble pour Robert Charlebois, de passage au Centre 
Marcel-Dulude avec son spectacle Rock’oustic. 

- La maison des jeunes La Butte, à Saint-Basile, lance un cri du 
cœur. 

- Les Gaulois d’Antoine-Girouard contre les Cantonniers de 
Magog à Saint-Bruno, une rencontre de hockey présentée par 
Les Versants. 

- La 49e Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno a récolté  
60 000 $ et la 35e Guignolée du Centre de bénévolat de  
Saint-Basile, 15 300 $.  

- Le quart-arrière Hugo Richard soulève la coupe Vanier.   

- La campagne « On paie trop pour Longueuil » lancée en octo-
bre par les maires de Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno se 
chiffrerait à au moins 60 000 $, selon TVRS. 

 - L’humoriste Claudine Mercier est en spectacle dans son  
patelin à Saint-Bruno-de-Montarville.  

- Le 36e Tournoi provincial de hockey peewee de Saint-Bruno est 
officiellement lancé à l’aréna Michael-Bilodeau. La mise au jeu 
protocolaire est effectuée par le président d’honneur de l’événe-
ment, Mathieu Dandenault. 

- En raison d’un manque d’inscriptions, l’organisation des 
Cougars de Saint-Bruno a été contrainte d’annuler sa Classique 
annuelle de basketball du mois de décembre. 

- La brasserie Molson pense à moderniser ses installations de 
Montréal ou à déménager; Saint-Bruno bénéficie d’espace con-
séquent dans son parc industriel pour accueillir une telle entre-
prise.  

- Après avoir invectivé Michèle Archambault, le conseiller muni-
cipal de l’opposition André Besner a été blâmé pour son com-
portement lors d’une séance de consultation. Le blâme a été 
voté à la majorité par cinq voix, celles des membres du Parti 
montarvillois, contre trois, celles de l’Alliance municipale, dont 
ne fait plus partie M. Besner.  

- Fady Dagher sera le nouveau chef de police de l’agglomération 
de Longueuil.  

- Des hausses de taxes plus ou moins grandes sont attendues à 
Saint-Bruno, Saint-Basile et Sainte-Julie.  

- Le SPAL dévoile une saisie impressionnante d’armes à feu.  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Billetterie
CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boul. Clairevue Ouest,
Saint-Bruno-de-Montarville

Par Internet :
Réservez vos places 24h/24, 
7 jours par semaine.
www.productions16.com

Par téléphone : 450 461-6290
Système Intérieur

9043-4762 Québec Inc.

H
HSpectacles 

2017
Marcel-Dulude

Centre Pierre Hébert
Le goût du risque
Samedi 18 février 2017
20 h –42 $ • Sièges réservés
Humour

Les 2 frères
Nµs au¥es
Vendredi 17 février 2017
20 h – 36 $ • Sièges réservés
Musique

Patrice Michaud
Nµveau spectacle
Vendredi 17 mars 2017
20 h – 35 $ • Admission générale
Musique

Les trois accords
J²e d’ê¥e gai
Samedi 18 mars 2017
20 h – 32 $ • Admission générale
Musique
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