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OBJECTIFS
1. S’assurer que l’information destinée aux familles et aux aînés soit
très accessible
● Contribuer à la mise à jour du portail de conciliation travail/
famille Ma famille agglo Longueuil de la Conférence régionale
des élus (CRÉ)
● Créer des capsules informatives à caractère familial dans les
publications municipales et sur le site Internet
2. Tirer profit des divers modes de communication pour mieux mettre
en valeur les activités et les services offerts aux familles et
aux aînés, tant par la municipalité que par les organismes et les
institutions du territoire
● Instaurer un système d’appels téléphoniques automatisés en
cas de situations d’urgence
● Créer un partenariat avec les écoles afin de faciliter la
communication avec les familles, par le biais de leurs outils
de communications internes
● Adapter le site Internet afin de faciliter l’accès à l’information en
tout temps
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● Améliorer la sécurité et la visibilité aux passages piétonniers, selon la politique d’affichage en vigueur
● Sensibiliser la population à la sécurité routière autour des
écoles et dans les corridors scolaires

3. Proposer des aménagements urbains assurant une plus
grande sécurité routière
● Repeindre les lignes et s’assurer que la signalisation
est adéquate
● Se doter de critères qui permettront d’identifier les
passages piétonniers stratégiques pour les familles
et les aînés, afin d’évaluer la pertinence de leur
emplacement
4. Sensibiliser les aînés aux programmes d’aide existant sur
le territoire afin de contrer l’isolement
● Poursuivre et promouvoir le programme PAIR en
collaboration avec le Centre d’action bénévole
Les p’tits bonheurs, par le biais du site Internet et
de nos publications
5. Impliquer le service de police dans l’application du champ
d’intervention sécurité
● Assurer la sécurité sur le territoire par une présence
policière accrue (opérationnelle et communautaire) en
mettant l’accent sur les patrouilles de quartier
6. Arrimer la politique familiale au plan d’action des personnes
handicapées
● Poursuivre le programme de bateaux-pavé en adaptant
les trottoirs aux poussettes et aux triporteurs, par
l’aménagement de descentes aux intersections

Catégorie 10 000 à 25 000 habitants
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2. Améliorer la quantité et la qualité des services destinés aux familles et
aux aînés
● Maintenir l’accréditation Municipalité amie des enfants
● Soutenir le projet du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
de services d’entretien à domicile gratuits pour les aînés et
les familles vulnérables
● Soutenir une demande de centre de la petite enfance sur le territoire
3. Créer des environnements favorisant les saines habitudes de vie des
familles et des aînés
● Promouvoir le programme de saines habitudes de vie de la CRÉ, par le
biais du site Internet et du programme loisir et culture
● Diffuser l’information provenant des organismes qui touchent les saines
habitudes de vie des familles et des aînés
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OBJECTIFS
à des activités sportives et
1. Offrir à tous l’accessibilité
de loisirs
aires au tennis pour les
● Réserver des plages hor
ados
construire un centre sportif
● Évaluer la possibilité de
illes et des aînés
adapté aux besoins des fam
r les poussettes et les
● Adapter les bâtiments pou
chaises roulantes
n de loisirs répondant spécifi
2. Offrir une programmatio
és
quement aux besoins des aîn
dre gratuites les activités
ren
● Évaluer la possibilité de
ans et les plus de 65 ans
libres pour les moins de 18
iliter l’accès aux cours pour
● Évaluer la possibilité de fac
au centre-ville
les aînés en les concentrant
ctivités intergénérationnelles
3. Intégrer davantage d’a
rtes
dans la grille des activités offe
les plateaux des activités
● Organiser les horaires et
ultanée aux parents et
sim
e
de loisirs pour une offr
aux enfants
nge pour les familles et
● Prévoir des lieux d’écha
les aînés

Champ d’intervention : vie et santé communautaire

● Contribuer à la mise sur pied d’un guichet unique d’information pour
les aînés par le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs

Nous vous invitons à consulter la politique familiale
2e génération, disponible sur le site Internet
de la Ville et dans les édifices municipaux :
www.stbruno.ca

Prix Action municipale et famille 2008

OBJECTIFS
1. Porter une attention particulière à la sécurité des enfants
et des aînés
● Ajouter de l’éclairage au planchodrome

et
avec les organismes sportifs
4. Renforcer le partenariat
de loisirs
l’aréna Michael-Bilodeau
● Prolonger l’ouverture de
jusqu’en mai
du milieu dans l'offre de
● Soutenir les organismes
cours pour aînés

OBJECTIFS
1. Renforcer le partenariat de la Ville avec les organismes communautaires
et institutions sur le territoire
● Évaluer la possibilité d’adhérer au projet pilote RADAR du Partenariat
Organismes Locaux des Élus (POLE) qui vise à développer un réseau
de commerçants aptes à dépister les aînés isolés, à risque
d’abus ou de perte d’autonomie, en collaboration avec la Chambre
de commerce
● Mettre en place un microsite sur le site Internet de la Ville pour
les organismes communautaires
● Revoir la présentation des chroniques des organismes dans les
journaux locaux
● Mettre en place un microsite sur le site Internet de la Ville dédié spécifiquement aux aînés

Le plan d’action a été conçu pour vous permettre de voir,
d’une part, les mesures que la Ville de Saint-Bruno mettra
en place dans les prochaines années afin de répondre aux
besoins des familles montarvilloises. Au verso, vous pouvez
consulter une carte de la ville, qui vous permettra
d’identifier les lieux et trésors à découvrir près de chez vous.

Champ d’intervention : sécurité

● Promouvoir les ateliers de sécurité des sièges d’autos qui
ont lieu sur le territoire
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Il s’articule autour des huit champs d’intervention de
la politique familiale et constitue une réponse tangible
aux douze orientations qui s’y rattachent. Nous avons
établi une série de mesures qui traduisent rigoureusement
les grandes orientations de la politique familiale et qui ont
pour objectif de concrétiser la vision émanant de l’exercice
de concertation à l’origine de la politique familiale. Le Plan
d’action s’inscrit dans un processus évolutif et continu,
à l’image de la démarche qui a mené à son élaboration.
Son application sera marquée par l’écoute et l’ouverture,
de façon à pouvoir s’adapter aux nouvelles réalités vécues
par les familles.
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2. Informer la population et inciter les familles à adopter une
approche préventive en matière de sécurité
● Mettre sur pied une journée annuelle de sensibilisation
à la réduction de la vitesse et au respect des passages
piétonniers
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CE NOUVEAU PLAN D’ACTION 2013-2015 DÉCOULE
DIRECTEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE ADOPTÉE
LE 19 NOVEMBRE 2012.
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● Soutenir et mettre en valeur la programmation des organismes offrant
des services aux adolescents, dont la Maison des Jeunes, les scouts
et guides et les cadets
4. Faciliter les échanges et briser l’isolement
● Analyser la possibilité d’intégrer les bénévoles adolescents à la soirée
de reconnaissance des bénévoles
● Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental
contre la maltraitance envers les aînés
● Installer des babillards communautaires consacrés aux aînés à
plusieurs endroits stratégiques (centre communautaire, Maison
Richelieu, Manoir Saint-Bruno, bibliothèque)
● Soutenir et promouvoir la réalisation des fêtes de quartier

PLAN D’ACTION 2013-2015

POLITIQUE

DE LA

Champ d’intervention :
communications

Introduction

2e génération

familiale

Liste des édifices municipaux
HÔTEL
H
ÔTEL D
DEE VVILLE
ILLE (services
(services administratifs)
administratifs)
1585, rue Montarville - 450 653-2443
LÉGENDE
● Mesures Municipalité
amie des enfants (MAE)
● Mesures Municipalité
amie des aînés (MADA)
● Mesures pour tous, incluant
MAE et MADA

ARÉNA MICHAEL-BILODEAU
201, boul. Clairevue Est - 450 441-8466
BIBLIOTHÈQUE
82, boul. Seigneurial Ouest - 450 645-2950
CENTRE COMMUNAUTAIRE
53, chemin De La Rabastalière Est - 450 441-8399
CENTRE D’EXPOSITION DU VIEUX PRESBYTÈRE
15, rue des Peupliers - 450 441-8331
CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boul. Clairevue Ouest - 450 441-8496
CHALET MARIE-VICTORIN
1150, rue Marie-Victorin - 450 441-8399
CHALET ROBERVAL
1800, rue Roberval - 450 441-8396
ÉCOCENTRE ET ATELIERS MUNICIPAUX
600, rue Sagard - 450 645-2960
SALLE DE LA « GARE »
1781, rue Benoît - 450 441-8399
Publiée par la Division des communications
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Février 2013
Crédits photos: Marie-Josée Bertrand,
Line Lamarre (Club photo Évasion),
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
RENSEIGNEMENTS
450 653-2443 | www.stbruno.ca
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SITES DE SPORTS,
LOISIRS ET CULTURE

ÉCOLES

PARCS
1- Albert-Schweitzer ● ●
2- Bisaillon ● ●
3- Des Aviateurs ●
4- Des Bouleaux
5- Des Grands Étangs
6- Deslières
7- Des Pins
8- Des Tilleuls
9- Du Ruisseau (Lac)
10- Duquesne ●
11- Élizabeth-Lochtie ●
12- Gabrielle-Roy ● ●
13- Gardenvale
14- Jacques-Rousseau
15- Jolliet ●
16- Kéroack
17- Lac du Village

D

18- La Coulée ●
19- Lucille-Teasdale
20- Marie-Victorin ●
21- Mgr-Gervais ● ● ●
22- Michel-Sarrazin
23- Newell
24- Place du Village
25- Pontbriand ● ●
26- Quincy-sous-Sénart ●
27- Rabastalière ● ● ●
28- Régent
29- Sainte-Augustine
30- Salaberry ●
31- Sommet-Trinité ●
32- Tailhandier

Chalet Roberval
Chalet Marie-Victorin
Salle de la « Gare »

35- Albert-Schweitzer
36- Courtland Park
37- Mgr-Gilles-Gervais
38- Mount-Bruno
39- Montarville
40- École secondaire du Mont-Bruno
41- Centre de formation du Richelieu
42- Pensionnat des Sacrés-Cœurs
43- Séminaire Sainte-Trinité

CPE ET GARDERIES
44- École prématernelle Twinklestar
45- Garderie Montarville
46- Garderie Premiemos
47- Centre de la Petite Enfance les Mousses du Mont
48- Centre de la Petite Enfance les Copains d’abord
49- Centre de la Petite Enfance Au pied du Mont
50- Garderie Les Flamboyants
51- Centre de la Petite Enfance les Mousses du Mont
(Alizé)

ABCDEFGHIJKLMNOPQ-

Ski Saint-Bruno (alpin)
Parc national du Mont-Saint-Bruno
BMX et volleyball
Club de Curling
Club de golf Mont-Saint-Bruno (privé)
Club de golf Le Riviera
Jeux d’eau
Légion royale canadienne
Maison des Jeunes
Maison Richelieu
Pente à glisser
Piscine intérieure
Piscine Roberval (extérieure)
Planchodrome
Tennis
Modules de mise en forme
Pataugeoire

S

Sculpture

PISTES CYCLABLES ET
SENTIERS MULTIFONCTIONNELS
Sentier polyvalent en site propre
Chaussée désignée

● Baseball ● Soccer ● Basketball ● Football ● Tennis

Bande cyclable

A

Aberdeen, rue D5
Acier, autoroute de l' B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7
Albanel, rue E3
Albani, rue D5
Alouettes, rue des G3, G4, H3
Amherst, rue D5
Ancolie, rue de l' F6
Anémone, rue de l' F6
Angers, rue C3, D3, D4
Anjou, place d' E4
Anjou, rue d' E4
Argenteuil, rue C4
Aronia, rue de l' F6
6, F6
Arvida, rue d' E5, EE6,
Asselin, rue C5
Aster, rue dee l' E6
ue de l' G5, G6
Aubépine, rue
Aulnes, rue des F5,, G5

B

Baffin, rue D3
Banting, rue D5
Banting, place
ce D5
Beaubien, rue
ue D5, D6
D
Beauchemin,
n, rue D3,
D D4
D4
Beaumont Ouest, ru
rue
ue EE5,
5, E6
E
Beaumont Est, rue E5, FF4,
4, F5
Bedford, place
ce de F5
F
Bedford, ruee de E5,, F5
Bellevue, ruee E5, F55
Bénard, rue D3
D
Benoit, rue D6
D
Bernier, rue D4
D
Berthier, rue D5
Bocage, rue du
d F4
Boies, rue D33
Boisbriand, rue
ruue E3, E4
Bolets, rue des
e E7
es
Boulanger, rue
u E4
ue
Bouleaux, ruee des F4
F
Bourassa, ruee C5
Bourbeau, rue
ue E3, E4
E
Bourdon, ruee E4, F44
Buies, rue C5,
5, D5

C

E

PARC D’AFFAIRES
GÉRARD-FILION

LISTE DES NOMS DE RUES

G
SERVICES
Corridors scolaires :
www.stbruno.ca
Gare du train de banlieue
Jardins communautaires
Parc canin

Pente rapide

i

Stationnement incitatif

Cabot, rue E33
Cadieux, rue C4, C5,
D55
C55, D4, D
Cadillac, rue D4
Caillé Est, ruee D4
Caillé Ouest, rue D44
Caisse, rue E4
Calvados, ruee du E66
E55, E6
Cambrai, ruee de E5,
A B6
Canal, rang du A5, A6,
e, rue du
d D2,
D2 D3
Cardinal-Villeneuve,
Carillon, rue de D4,, D5
Carleton, place C4
Carleton, rue C4, D44
Carmel, rue D2, D33
Carolyn, rue D6
Cartier, rue E4
Caryers, rue des G55
Cèdres, rue des E5,, E6, F6
Champlain, rue D4
Champlain, place D4
Champoux, place EE44
4, D5
Chanteclerc, rue D4,
Chanterelles, rue des
es E7
Chapleau, rue C3
Chapman, rue C5, D5
Chassé, rue D3, D44
Château, place du D4
Châteauguay, rue D5
Chauveau, place C3
Cherbourg, rue de E5
Cicot, rue D5
Cicot, place D5
Clairevue Est, boulevard D4, E3, E4
Clairevue Ouest, boulevard A5, B5, C5,
D4, D5
Claude-Jutra, rue A7
Clifton, rue E5
Colbert, rue F5
Colibris, rue des F5
Colombine, rue D3
Contrecoeur, rue D4
Coprins, rue des E7
Corniche, place de la G3
Costain, rue D5
Couture, rue E3, E4
Couture, place E4
Crémazie, rue D5
Croisille, rue D6
Cugnet, rue F4, F5
Cusson, croissant D6
Cusson, rue D6

D

Dablon, rue E4, F4
Daniel, rue F3, F4
D’Argenson, rue C4
Davis, rue D3
De Bienville, rue E4, E5
De Boucherville, boulevard E4, F4,
F5, G5, G6
De Bougainville, rue D4
De Callières, rue C4
De Chambly, rue D5, E5, E6, F5,
F6, G5
De Chambly, place G5
De Grosbois, place F4
De Grosbois, rue F4
De Jumonville, place D4, E4
De Jumonville, rue D3, D4, E3
De La Brocquerie, rue E4
De La Bruère, place E4
De La Bruère, rue E4, F4
De La Madeleine, rue D4
De La Rabastalière, place E3
De La Rabastalière Est, chemin E3, E4
De La Rabastalière Ouest, chemin D5, D6,
E4, E5
De La Vérendrye, place D3
De La Vérendrye, rue D3
De Mésy, rue C3
De Meulles, rue C4, D4
De Montesson, rue D5, D6
De Montmagny, rue C3
De Pontbriand, rue C4, D3, D4
De Rigaud, rue D5
De Salaberry, rue F5
Deslières, rue C5
De Sorel, rue C4
Des Rivières, rue D6
De Tonty, rue D3, D4
D’Iberville, rue E4
Dieppe, rue de E5
Dolbeau, rue E3
Domaine, place du F5
Domaine, rue du F4, F5

Duchesse, rue de la E5
Dufrost, rue E3
Dulude, rue D4
Dunant, place D6
Dunant, rue D6
Duquesne, rue C3, C4
Durham, rue C5, D5
Du Tremblay, rue C3, C4, D3, D4
Duvernay, rue C5

E

Edgewood, rue F4
Elmwood, place D4
É iè rue de
Épervière,
d l' E6,
E6 E7
Érables, rue des F4
Étie
Étienne-Brûlé,
B ûlé rue F5
Eulalie-Duroch
Durocher,r rue C3
Eulalie-Durocher,
Evergreen,
Ev
vergreen
erg en, rue
ru EE4

F

FFalaise,
alaise, place de la G3
Fauvettes,
Fauvett
t es, place des G3
Fortier,
Fort
r ier,r rue D5
Foucault, place
ce C4
Fougère, ruee de la F6, G6
François-P.-Bruneau,
François-P.
P -Bruneau, rue E3, F33
Frémont, rue D4, E4
Frêne, rue du F4
Frobisher,r rue F5
Frontenac, place C3
FFrontenac
Fron
tenac Est, rue C3
Frontenac
Fron
tenac Ouest, rue C3, CC44

G

Gaboury,
Ga
Gabo
a oury
oury,
y place
pla E3,
E3 E4
Gaboury,
Gabo
oury,
y, rue D3,, E3
E3
Gadelier,
Gade
ellierr, rrue
ue dduu G5
Galinée,
Gal
linée,
innée rue D3, D44
Gardenvale,
G
Gardenv
denvale,
ddenvale
le rue
ruue D6,
D6 E6,
E6 E7
E
Garneau,
Garn
G
neau, rue
rue D5
D5
Gauthier,
G
autthier,r rue D5, E5
Général-Vanier,
Géné
éral-Va
V nier,r rue du C4,
C C5,
C5, D5
Genévriers,
Gené
rs place des F5
Gervais,
is rue D3
Gervais,
a place D3
Giffard,
Giff
f ard,
r rue C4
Girolles, rue des E7
Gouin, rue C3
Goyer,r rue D3, D4, E4
Graham-Bell, rue B5,, B6
B6
Grand Boulevard Est,
Gra
Est, F6
FF6,
6, G5, G6
E7,
Grand Boulevard
Grand
Boulevardd Ouest,
Ouuueest, D7, E6, E7
O
7, F6
place
Grands-Ducs,, pplac
lace des G3
Gray,
G
ray, rue
rue FF55
Guilbert,
G
uilbert, rue D4

H

Hamamélis,, rue de l' F6
Héroux, rue C4, D4
Hillcrest, rue F4, F5
Hillside, rue D4, D5
G3,
Hirondelles, chemin des F4, G3
3, G4
Hocquart,
Hocquart
r , rue C5, D5, D6
Holmes, rue D4
Hôtel-de-Ville, rue de l' E5
Hudson, rue D3
Huet, rue D5
Hurtubyse,
Hurt
r ubyse, rue F5

I

Idola-Saint-Jean, rue D3

J

Jeanne-Sauvé, rue C3
Jean-Talon,
Jean-Ta
T lon, rue B4, B5, B6
Jetté,
Jett
t é, rue F5
Jodoin, rue D2
Jogues, rue D3
Jolliet, rue D3
Judith-Jasmin, rue D3
Jules-Léger, place F5
Jules-Léger, rue F5, G5
Juliette-Béliveau, rue D2, D3

K

Kéroack, rue D3

L

Lac, rue du E5, F5
Lacombe, rue D5
La Corne, rue F5
Lac-Seigneurial, chemin du E3, F3
Lafontaine, rue D5
Lakeview, rue E4, E5
Lamarche, rue D3
Lansdowne, place D5
Lansdowne, rue D5
La Salle, rue D3
Laure-Conan, rue D2, D3
Laure-Gaudreault, rue D2, D3
Leduc, rue F5
Le Mercier, rue D6
Lemonde, rue D3
Lenoir, rue B6
Léo-Parizeau, rue B4, C4
Lévis, place D4
Lévis, rue D4
Libellules, rue des E6
Lilas, rue des E5
Lionel-Groulx, rue E4, F4
Lionel-H.-Grisé, rue D3, D4, E4
Liseron, rue du E6, F6
Longueuil, rue F4
Lorraine, rue de F5, F6
Louis-Fréchette, place D5
Loyseau, place D5, D6
Loyseau, rue D5, D6

M

Macdonald, rue E4
Marcelle-Barthe, rue D3
Marchand, rue C3
Marie-Gérin-Lajoie, rue C3
Marie-Rollet, rue D3
Marie-Victorin, rue C4, C5, C6,
D5, D6
Marquette, rue D3
Massey, place C3
Maude-Abbott, rue C2, C3, D2
Mazo-De La Roche, place D5
McIntosh, rue E5
McTavish, rue F4, F5
Médéole, rue de la E6
Melba, rue E5, F5, F6
Mélèzes, rue des F5
Merisiers, rue des G5
Merles, place des H4
Mésanges, rue des G3, H3
Mésanges, place des G3
Mesnard, rue E3
Mignault, place E4
Mignault, rue E4
Monarques, rue des E6, F6
Monnoir, rue D4

Mont, rue du E3, F3
Montarville, montée B3, C3, D3
Montarville, rue C3, D3, D4, E4,
E5, F5
Montcalm, rue D4
Montcalm, place D4
Montclair, rue E4
Montpellier, croissant de F4
Montpellier, rue de F4
Morilles, rue des E7
Moulin, rue du E3, F3
Muguets, ruee des
d E7
Murray,
Mu
Murray
rrray, rue D44
Myosotis, rrue
M
ue du
du F6

N

N
Nelligan,
rue
ue D5
D5
Nicolet,
olet
l t place
place E3
pl
E3
Nightingale,
place
Nightin
ngale, pla
ppl
aacee G
G4
Normandie,
N
No
ormandie, rue
rue de
d E44
Noyan,
oyan, rue D4
N
Noya

O

Oakwood,
O
akkwoo
wood, rue D4, D5
Orchard,
O
rchaard,
rd, placee F5
Orchard,
Orc
chaardd, rue F4,
F F5
Orchidée,
Orch
hidée
ée, rue de
d l' F6
Ormes, rue
r dess F5

P

Palarddy
Palardy,
dy, rue D
D44
Panet
et, ruee D5
et
D5
Panet,
Papineau,
D55
Pap
pineeau,, ruee D
pi
Parc,, ruee duu F4
Pa
F
Parent,
Par
rent,, ruee BB3,
3, B4, C3, C4,, C5
C5
Passereaux,
G33
Pa
asser
ereaaux, place
p
des G
Pease,
Peasee, croissant
ccroisssant D6
Pease,
Peasse, rrue D5,
D55, D6
Pelletier,
Pelleetieer,r rue D3
Pépin,
Pépiin, rue D33
Perrot,
Perrrot, rue E33
Peupliers,
Peuplieers, ruee des E4,
E4, E5,
5 F4
F
Pierre-Laporte,
Pierrre--Laport
rte, rue C4,
C4, C5
Pietttte, ruee D3
D3
Piette,
Pinss, ru
ue de
dess FF55
Pins,
rue
pplace
cee ddes G
Pinssonns,, plac
Pinsons,
G44
Pleuurottes
es, ruee des
d E7
Pleurotes,
Pom
mmierss,, rrue
ue des E6
6, F5,
F5 F6
Pommiers,
E6,
Ponttgrravé, rue
ruue E4,
E4, E5
E4
E5, F55
Pontgravé,
Prevvosst, rue
rue C3,
C C4
C3
Prevost,
Prom
meenades,, boulevard
boulevardd des A6, B6, B7
B
Promenades,
Prom
menades, montée des B7
me
Promenades,
v nce, rue de E4
Provven
Provence,

Q

Quintin,
Q
uinnti
n n,
n rue D2, D3

R

Radissssoon, place D3
Radisson,
Raymond,
Raym
mond,
o rue F5
Rége
enncce, rue de la F5
Régence,
René
é--D
Descart
r es, rue B5, B6
René-Descartes,
Richeellieeu, rue E5
Richelieu,
Ringueet
e rue D5
et,
Ringuet,
Robert
o r , rue
ru D2, D3
Robert,
Roberv
o val,, rue
ru D4,, D5,, E5
Roberval,
Roitele
oit ts, ruee des
d G3
Roitelets,
Ruissea
sseau, rue du E6
Ruisseau,

S

Sabourrin, montée C6, C7, D6, E6
Sabourin,
Sabrevois,
Sabrev
vois, rue D4
Sagard,
Sagard
d, rue C5, C6, D5
Saint-Augustine, rue E5
Saint-Bruno, boulevard A7, B6, B7
Sainte-Foy, rue de C4, D4, D5
Sainte-Foy, place de D5
Saint-Jacques, rue E4, E5
Saint-Laurent, place E5
Saturnies, rue des E6
Saules, rue des G5
Savoyane, rue de la E6, F6
Séguin, rue D6
Seigneurial Est, boulevard E4, E5, F4
Seigneurial Ouest, boulevard D5, D6, E5,
E6
Seigneuriale, place E4
Serres, rue des D6
Shedleur, rue F4
Sir-Wilfrid-Laurier, boulevard A6, B6, C6,
D6, E6, F5, F6, G5, H5
Sommet-Trinité, rue du G3, G4, H4
Sorbiers, rue des F5
Southmount, rue F4
Staveley, rue D4
Stephen-Leacock, place D5
Sumac, rue du F5, F6

T

Tailhandier, rue E4, F4
Tailhandier, place F4
Tamaris, rue du F6
Thérèse-Casgrain, rue C2, C3, D2
Tilleuls, rue des E6
Tourterelles, rue des F4
Townshend, rue C4, D4
Trille-Blanc, rue du E6, F6
Trottier, rue D5, D6
Trudeau, rue D3

V

Valois, rue D3
Van Horne, place D5
Van Horne, rue D5
Varennes, rue C4
Vaudreuil, rue de D4, D5
Vendôme, rue F5, F6
Verchères, rue D4
Verdun, rue de E5
Verger, rue du D5, E5
Viel, rue D3, D4
Vignau, rue E3
Vimy, rue de E5
Vingt, rang des G4, G5, H3, H4
Vingt-Cinq Est, rang des C3, D1, D2,
D3, E1
Vingt-Cinq Ouest, rang des A5, B4, B5
Viorne, rue de la F6
Voltigeurs, rue des D5

W

Westhill, rue D4
William-Birks, rue C5, D5
Wolfe, rue C4, D4

Y

Yvonne-Duckett, rue D2, D3

