
SAINT - BRUNO

OUI :
DANS LE BAC!

QUOI LE BAC?

Ça se mange ou c’est 
une partie de quelque 
chose qui se mange?

1 C’est du papier ou 
du carton souillé 
par des aliments?

2 C’est un 
résidu vert?3

3questions à se poser!

La collecte 
des matières 
organiques 

DÉBUTERA LE

stbruno.ca/
matieres-organiques

8 JANVIER 
SECTEUR 1

15 JANVIER 
SECTEUR 2

METTRE
DANS
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Un nouvel outil  
pour mieux vous informer!

À la fin décembre, chaque foyer montarvillois  
recevra la toute première édition du calendrier  

municipal annuel.
Celui-ci a pour but de regrouper en un  

seul endroit toutes les dates et informations  
importantes : horaire et renseignements pratiques  

relatifs aux collectes, périodes d’inscription aux cours  
et activités du Programme loisir et culture,  

rappels saisonniers et autres éléments d’intérêt.
Les photos qu’il contient ont été prises  
par les participants d’un concours tenu  

en novembre dernier sur la page Facebook de la Ville.

Le calendrier sera également disponible  
sous format numérique, au stbruno.ca.

 
Martin Murray, maire
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LE
PARC RABASTALIÈRE
UN EMPLACEMENT DE CHOIX

pour le complexe multisport

Toute l’information sur le projet
stbruno.ca/complexe-multisport

En tant que ville No 1 au Canada où élever ses enfants, il est essentiel
de se doter d’infrastructures sportives complètes à la hauteur
des attentes du plus grand nombre de citoyens : jeunes familles,
retraités, et adeptes de compétition.

Dans une optique de développement durable, attractif et convivial 
du centre-ville, le parc Rabastalière émerge comme étant le meilleur 
choix pour l’implantation d’un complexe multisport. Cet emplacement : 

- Est accessible, hiver comme été, tant pour les jeunes que les aînés;
- Permettra d'adopter de saines habitudes de vie en adoptant
 la marche, le vélo etc.;
- Permet de desservir un grand bassin de population vivant
 à proximité;
- Favorise des retombées positives pour les commerces locaux;
- Intègre l’offre sportive à d’autres activités de la vie quotidienne : 
 magasinage, travail, loisirs, services. 

Je suis fier que ce futur 
complexe multisport 
permette de répondre
aux besoins actuels et 
futurs des organismes
et de l’ensemble de la 
population. Contribuer
au maintien de la qualité
de vie exceptionnelle
de notre communauté 
est une priorité pour moi 
et vos élus. 
Martin Murray
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville
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stbruno.ca/salles-vp

Dans une optique de développement durable, 
attractif et convivial du centre-ville,  

le parc Rabastalière émerge comme étant  
le meilleur choix pour l’implantation  

du futur complexe multisport. 

En effet, la moitié de la population habite  
à moins de 1,5 km de marche de celui-ci.  

De plus, il est souhaitable que de tels 
équipements y soient situés afin d’en 

augmenter l’accessibilité et de favoriser les 
retombées économiques en renforçant le pôle 
d’attraction que constitue déjà le centre-ville. 

stbruno.ca/complexe-multisport

Saint-Bruno est maintenant  
sur Instagram!
Plus tôt cet automne, la Ville a fait le saut sur la plateforme Instagram 
afin de partager et de mettre en valeur la beauté de son territoire  
et la qualité de vie qui y règne. 

Tous les adeptes des paysages, parcs et activités de Saint-Bruno  
sont invités à s’inscrire au compte @SaintBrunodeMontarville! 
N’hésitez pas à nous inspirer et à faire rêver d’autres citoyens en 
géolocalisant les photos prises sur le territoire et en utilisant le mot-clic 
#StBruno dans vos publications!

instagram.com/saintbrunodemontarville

Vous cherchez une salle intime au cachet rustique chic pour 
l’organisation d’un événement privé ou corporatif? 
Les salles du Centre d’exposition du Vieux Presbytère, situé sur le 
site enchanteur qui entoure le Lac du Village, offrent la possibilité 
d’organiser plusieurs types d’événements. Que ce soit pour un 
anniversaire, une cérémonie ou une conférence, lors de votre 
prochain événement, célébrez dans un lieu d’exception!

Le parc Duquesne se démarque  
aux Fleurons du Québec

Le 15 novembre dernier, Les Fleurons du 
Québec dévoilaient le grand gagnant et les 
finalistes du prix Reconnaissance en agriculture 
urbaine, à Drummondville, dans le cadre du  
13e Gala annuel de dévoilement des Fleurons  
du Québec. 

Saint-Bruno s’est démarquée comme finaliste 
parmi les 22 projets présentés pour l’aména-
gement d’un parc nourricier en milieu urbain  
au parc Duquesne, réalisé 
en 2015. 
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En janvier, vos collectes changent!
Comme annoncé dans les derniers mois, les matières 
organiques seront collectées dans les immeubles 
résidentiels de trois logements et moins à partir  
de janvier.

Cette nouvelle initiative amène des changements  
à la fréquence et aux journées des autres collectes  
de matières résiduelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du  
nouvel horaire :
• la collecte des matières organiques se fera 

toutes les deux semaines de novembre à mars,  
et chaque semaine d’avril à octobre, les mardis;

• la collecte des déchets se fera toutes les deux 
semaines, les mercredis (chaque semaine pour  
les 4 logements et plus);

• la collecte des matières recyclables se fera 
toutes les deux semaines, les jeudis. 

La collecte mensuelle des encombrants aura lieu au 
début de chaque mois. Les collectes ponctuelles  
pour les résidus verts seront moins fréquentes  
en raison de la collecte des matières organiques,  
et les collectes des branches et des sapins de Noël  
se poursuivront sans modification.

Tous les détails sont disponibles dans votre calendrier 
municipal 2019 ou en ligne.
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MATIÈRES
ORGANIQUES

MATIÈRES
RECYCLABLES

RÉSIDUS
DOMESTIQUES

stbruno.ca/
collectes

C’est sous le thème Parce qu’investir en développement social, c’est 
aussi faire rouler l’économie que s’est tenu le premier rendez-vous 
des partenaires en développement social, le 29 novembre dernier, 
au Centre Marcel-Dulude. 

Plus de 260 personnes issues des milieux municipaux, communautaires, 
économiques et institutionnels ont participé à l’événement, dont le  
but était de faire émerger une vision commune en matière d’inclusion 
sociale et économique.

5 à 7 entreprises réussi!   
Le 14 novembre dernier, plus de 50 personnes ont assisté au premier 
rendez-vous organisé par la Ville pour les gens d’affaires du parc 
Gérard-Filion et de l’Écoparc. Cette activité de réseautage a permis aux 
participants d’échanger sur les nombreux défis auxquels ils sont 
confrontés, et à la Ville, d’identifier des moyens pour soutenir l’expansion 
des entreprises tout en attirant de nouvelles industries. Dans l’optique 
de répondre au besoin criant de l’industrie en matière de main-d’œuvre, 
la Ville entend améliorer la desserte en transport collectif et ainsi faciliter 
le recrutement et la mobilité des travailleurs.

Devant le succès manifeste de l’initiative et l’enthousiasme exprimé par 
les participants, la Ville prévoit renouveler l’expérience pour en faire un 
rendez-vous annuel incontournable.

Premier rendez-vous des partenaires  
en développement social de 
l’agglomération de Longueuil :  
UN SUCCÈS!
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Soyez généreux,  
donnez du sang!   
Encore cette année, le maire Martin Murray 
vous invite à participer à la collecte de sang 
qu’il parraine en collaboration avec le Cercle  
de Fermières de Saint-Bruno et les 
élèves de 6e année de l’école 
Albert-Schweitzer. 

Rendez-vous le 16 janvier 2019 au 
Centre Marcel-Dulude, de 13 h 30 
à 20 h, afin de contribuer à 
l’approvisionnement en sang 
des hôpitaux du Québec. 

stbruno.ca/
collecte-de-sang-du-maire

GRATUITd’ambiance
AU LAC DU VILLAGE

PATINAGE

En janvier et février, sortez vos patins et profitez 
de trois journées d’activités spéciales gratuites  
au Lac du Village! 

Le 19 janvier, patinez au son de la musique québécoise,  
le 26 janvier, participez à la 9e édition du Tournoi amical 
d’hockey bottine, ou profitez d’un après-midi d’activités  
en famille, et le 16 février, participez à la Soirée  
des Canadiens en compagnie de Youppi!

stbruno.ca/patinage-ambiance

 Les 2 et 3 février prochains, la Fête du Lac sera de retour  
au Lac du Village. En route pour une nouvelle édition  
qui vous proposera une foule d’activités hivernales! 

Restez à l’affût, la programmation sera bientôt dévoilée sur le site Web de la Ville!

stbruno.ca/fete-du-lac

Stationnement sur rue et déneigement   
Du 1er décembre au 1er avril, vérifiez s’il est permis ou non de stationner 
votre véhicule dans la rue entre 2 h et 7 h en appelant quotidiennement, 
après 17 h, la ligne Info-Stationnement-Hiver au 450 645-2925. 

En respectant les interdictions, vous facilitez les opérations de 
déneigement dans votre rue en plus d’éviter un constat d’infraction 
ou le remorquage de votre véhicule.

stbruno.ca/reglement-stationnement-de-nuit

Fête Lacdu

Ne manquez pas


