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Nouveau site, nouvel horaire, nouveaux exposants

Le Marché public de Brossard fait peau neuve
pour sa troisième édition
Brossard, le 14 juin 2017 – La richesse du terroir québécois sera à l’honneur cet
été alors que la Ville tiendra le Marché public de Brossard pour une troisième
année consécutive. Ce rendez-vous hebdomadaire aura lieu tous les mercredis,
du 21 juin au 6 septembre, entre 15 h 30 et 20 h, et se déroulera devant l’hôtel de
ville, sur le boulevard de Rome, à proximité de l’intersection de l’avenue San
Francisco. Une fête d’ouverture lancera l’édition 2017 du Marché et les
gastronomes présents pour l’occasion auront la chance de participer au tirage de
paniers-cadeaux offerts par les commerçants.
Des rendez-vous savoureux
Les locavores de Brossard pourront se
délecter des produits frais cultivés ou
préparés au Québec alors qu’une quinzaine
de marchands seront sur place à chaque
semaine pour garnir les garde-mangers des
Brossardois. Le site du Marché public offrira
également des activités pour les tout-petits
alors que les jeunes gourmets pourront se
faire maquiller sur place en plus de profiter
d’un jeu gonflable.
Fermeture de rue
La tenue du Marché public occasionnera la fermeture de certaines voies de
circulation sur le boulevard de Rome, les mercredis du 21 juin au 6 septembre,
entre 11 h et 23 h. Durant cette période, les trois voies situées devant l’hôtel de
ville en direction du boulevard Taschereau seront fermées à la circulation. Dans le
but d’assurer une circulation à contre-sens, les trois voies situées de l’autre côté
du terre-plein (en direction de la 132), seront divisées ainsi :
• Une voie vers le boulevard Taschereau
• Deux voies vers l’autoroute 132
Afin de minimiser les impacts sur la circulation automobile dans les secteurs
avoisinant le Marché, la Ville installera une signalisation temporaire, tous les
mercredis, afin de proposer des voies de déviation vers les artères principales.
Pour sa part, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) offrira des itinéraires
alternatifs pour les autobus qui circulent normalement à l’intersection où se
déroulera le Marché public. Pour consulter les horaires et itinéraires des lignes
d’autobus concernées, communiquez avec le service à la clientèle du RTL au
450 463-0131 ou visitez rtl-longueuil.qc.ca.
Pour consulter la programmation hebdomadaire ainsi que la liste des marchands,
visitez brossard.ca/marchepublic. Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec Services Brossard au 450 923-6311.
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