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Ordre du mérite :  

Le conseil municipal remet le prix Coup de chapeau 

 
 

Boucherville, le 17 septembre 2014 – Lors de la séance publique du 16 septembre 

dernier, le conseil municipal a remis le prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite à des 

personnes et organisations émérites. 

 

Dans un premier temps, Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-

parole du projet, a remis, en compagnie du maire suppléant Dominic Lévesque, le 

premier prix Coup de chapeau à M. Louis Saint-Georges, président sortant de 

l’Organisation du Baseball Mineur de Boucherville pour souligner son implication 

bénévole.  

 

Le deuxième Coup de chapeau a été remis au Club des Archers de Boucherville  

pour le succès qu’a obtenu le Club lors de la compétition de la Finale des Jeux du 

Québec – été 2014 et pour l’organisation du Championnat du Québec extérieur 3D 

2014. La tenue de cet événement sportif a permis de faire rayonner et de faire connaître 

davantage ce sport auprès des jeunes et des moins jeunes et ainsi que de favoriser un 

mode de vie sain et actif.  

 

Le troisième Coup de chapeau a été remis au Club de course Les Courailleux de 

Boucherville pour souligner sa formation en 2012 par messieurs Marc Langevin et Simon 

Véronneau. La course à pied rejoint de plus en plus d’adeptes de tous âges, ce club 

fêtera sa 3e année d’existence en octobre prochain et l’adhésion est entièrement 

gratuite. Le Club Les Courailleux est passé de 12 coureurs en avril 2012 à une 

quarantaine en 2014 et rejoint une communauté regroupant environ 400 personnes! 

 

Finalement, le quatrième Coup de chapeau a été remis au Club Cycliste Boucherville – 

Ultime vélo (CCB) pour saluer la mise sur pied de cet organisme à Boucherville. 

L’approche du Club Cycliste Boucherville s’inscrit dans l’optique de maintien de saines 

habitudes de vie dans laquelle la Ville de Boucherville s’investit.  

 

« La Ville de Boucherville accorde une grande importance au maintien de saines 

habitudes de vie de ses citoyens. En mon nom personnel et au nom du conseil municipal 

de la Ville de Boucherville, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre 

dévouement exceptionnel pour le sport. Grâce aux efforts fournis, vous repoussez les 

limites et permettez à plusieurs Bouchervilloises et Bouchervillois d’atteindre leur objectif 



 

 

personnel et de maintenir un mode de vie actif.  Vous contribuerez également à faire de 

Boucherville, une municipalité sportive! Merci! », de mentionner Dominic Lévesque, maire 

suppléant. 
 
L’Ordre du mérite 

Rappelons que l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville récompense le dévouement 

et l’engagement de personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont fait rayonner la 

municipalité ou ont contribué au mieux-être de la communauté tant au niveau local, 

régional, national, qu’international.  

 

Le Coup de chapeau! 

Cette distinction, remise à la discrétion du maire, est réservée aux candidats qui ont fait 

leur marque à Boucherville. 

 

p. j. Photographie des récipiendaires 
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