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LES

déjeuners
DU MAIRE

Dix fois par an, souvent le samedi suivant la séance 
du conseil, le maire invite les citoyens d’un district 
à discuter des enjeux qui les concernent. Café et 
viennoiseries sont offerts aux participants.
Confi rmez votre présence à information@stbruno.ca 
ou par téléphone au 450 653-2443.
stbruno.ca/dejeuners-du-maire

Prochains rendez-vous
21 avril : enjeux du district 2, à la bibliothèque
19 mai : enjeux du district 4
16 juin : enjeux du district 8

CONSULTATION SUR 
LA MISE EN VALEUR DU SECTEUR 

DE L’ANCIENNE USINE NATREL
En janvier dernier, un comité de travail visant à établir les balises 

d’aménagement pour le redéveloppement et la mise en valeur du site 
et du secteur de l’ancienne usine Natrel a été mis sur pied. Par cette 

démarche, la Ville désirait s’assurer que les projets qui lui seraient soumis 
respectent les orientations et objectifs qui ont récemment été défi nis dans 
ses outils de planifi cation, incluant le Programme particulier d’urbanisme 

(PPU) du secteur centre-ville, mais aussi l’acceptabilité sociale.

Le comité s’est réuni à quelques reprises cet hiver, puis des organismes 
ciblés ont été rencontrés. La prochaine étape prend la forme d’une 

consultation publique où les Montarvillois(es) sont invités à s’informer 
et à se prononcer sur les propositions formulées par le comité de travail 

en échangeant avec les experts et décideurs de la Ville. Le comité 
considérera ensuite les commentaires et suggestions recueillis 

et formulera des recommandations.

Date : jeudi 19 avril
Heure : 16 h 30 à 20 h 30

Lieu : Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest

 
Martin Murray, maire
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Un pas de plus
pour la planète 
Le 22 avril prochain, Jour de la Terre, marquera l’entrée 
en vigueur du règlement interdisant la distribution de 
sacs de plastique à usage unique. À partir de cette date, 
les commerçants du territoire ne pourront plus offrir, vendre, 
distribuer ou mettre à la disposition des consommateurs 
des sacs de plastique à usage unique ou compostables 
dans le cadre d’une transaction commerciale.

La Ville invite les Montarvillois(es) à utiliser des sacs 
réutilisables lors de leurs emplettes.

stbruno.ca/ecosac

Prochaine étape : 
collecte des matières organiques 
En 2013, chaque Montarvillois déposait en moyenne 442  kg de matières 
résiduelles (incluant les matières recyclables, résidus verts et déchets) en bordure 
de rue par année, soit 46 kg de plus que la moyenne provinciale. La collecte 
des déchets représente à elle seule 53 % (234 kg) de cette quantité. Nous devons 
réduire cette quantité!

Une étude provinciale effectuée en 2012-2013, indique que les résidus déposés 
à la collecte des déchets comprennent 47 % de matières organiques1. C’est 
pourquoi la prochaine étape pour réduire l’enfouissement des matières résiduelles 
est la collecte des matières organiques, qui débutera en janvier 2019 à Saint-Bruno.

Les matières recueillies par le biais de cette nouvelle collecte seront traitées par bio-
méthanisation au lieu d’être enfouies. Ce procédé permet d’accélérer la dégradation 
des matières organiques en absence d’oxygène pour produire un biogaz et un digestat. 
Le premier servira de source d’énergie et le second d’un amendement pour les sols.

Surveillez le stbruno.ca dès juin 2019 pour en apprendre plus!

1.  https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/fi les/documents/carac-2012-2013-rapport-synthese.pdf

Jour de la Terre
Jardins sensoriels en devenir 
Le 22 avril prochain, les citoyens sont invités à se joindre 
à la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno, 
le 1st Mount Bruno Scouts et la Fondation du Mont-Saint-
Bruno pour la traditionnelle plantation d’arbres du Jour 
de la Terre. Les arbres et arbustes sélectionnés sont 
propices à attirer les oiseaux.

Le point de rassemblement est l’entrée de la piste 
cyclable située à l’intersection des rues Héroux et 
Cadieux, entre 9 h et midi.

stbruno.ca/plantation-arbres-jour-de-la-terre
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À l’écoute 
des jeunes! 
La Ville convie les 
jeunes Montarvillois 
de 12 à 25  ans à 
se prononcer sur sa 
 première  ébauche de politique jeunesse lors de son Forum 
jeunesse provincial qui aura lieu le dimanche 6 mai prochain, 
de 10 h à 14 h, au Centre Marcel-Dulude. Le dîner est fourni. 
C’est gratuit!

L’objectif est d’échanger sur l’engagement communautaire, 
la participation citoyenne, les saines habitudes de vie, les loisirs et la culture, 
l’environnement scolaire, la mobilité active et le transport, la préparation au travail et 
le soutien à l’entrepreneuriat.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2018 au stbruno.ca/strategie-jeunesse

La famille, c’est ça qui compte! 
Du 14 au 20 mai aura lieu la Semaine québécoise des 
familles. La Ville est fi ère, année après année, d’offrir 
à ses citoyens une multitude d’activités gratuites. 
Soirée cinéma familiale, spectacle pour enfants, 
atelier de cuisine intergénérationnel, conférence d’un 
youtubeur, portes ouvertes à la caserne de pompiers 
et plus encore : il y en a vraiment pour tous les goûts!

Programmation complète : stbruno.ca/semaine-familles

Budget 2018 
À la suite de la séance du conseil municipal du 
11  décembre dernier, le maire, Martin Murray, a 
présenté les prévisions budgétaires 2018 qui ont été 
adoptées. Le budget de 2018 s’élève à 66 012 500 $, 
en hausse de 2,89 % par rapport à l’année précédente. 
Pour la maison moyenne (396 117 $), cette hausse 
se traduit par une augmentation du compte de taxes 
de 1,83 % ou de 57 $.

stbruno.ca/17.12.13_budget-2018_communique

Une programmation 2018-2019 haute en couleur! 
Dès septembre 2018, plusieurs grands noms de l’humour et de la musique se relaieront 
sur les planches du Centre Marcel-Dulude. Entre autres, Damien Robitaille, Katherine 
Levac, Dominic et Martin, Dumas, Jérôme Couture, Philippe Laprise et Lulu Hughes. 
Comme à l’habitude, cinq spectacles Jeune public sont également au programme.

Programmation complète : stbruno.ca/CMD/spectacles

Billets : stbruno.ca/CMD/billetterie

1 500 arbres plantés 
pour maintenir la canopée 
Depuis 2015, la Ville a procédé à la plantation 
de plus de 1 500 arbres sur son territoire, lui 
permettant d’atteindre son objectif deux ans plus 
tôt que prévu. L’opération se poursuivra jusqu’en 
2019, afi n de diminuer l’impact de l’abattage 
d’arbres infestés par l’agrile du frêne sur la canopée 
urbaine et de favoriser la biodiversité.

Entre 2015 et 2017, 889 frênes infestés ont été 
abattus.

stbruno.ca/agrile-du-frene
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La sécurité routière, une priorité 
En février, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a tenu une 
opération de contrôle de la vitesse sur la rue des Hirondelles. En deux heures, 
dix constats d’infraction ont été donnés. Les vitesses captées dépassaient de 22 à 
30 km/h la vitesse maximale permise. D’autres opérations de ce genre devraient 
avoir lieu prochainement.

Bientôt, la vitesse maximale permise sur un segment du rang des Vingt-Cinq Est 
passera de 70 à 50  km/h. Un arrêt sera également installé dans chacune des 
directions du rang à l’entrée du parc national. Ces deux mesures visent à sécuriser 
davantage la piste cyclable longeant le rang des Vingt-Cinq Est, ainsi que les entrées 
et sorties du parc national et de l’IRDA.

Considérant que la sécurité des citoyens est compromise, le conseil municipal 
demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTQ) d’intervenir pour sécuriser les intersections des boulevards 
Seigneurial et De Boucherville sur la route 116. La résolution, adoptée le 19 février 
dernier, a été acheminée au ministre.

Vers une politique 
de l’habitation
De nombreux défi s se profi lent au cours des prochaines 
années en termes d’habitation à Saint-Bruno. Pensons 
notamment à la diversifi cation de l’offre de logement, à la 
conservation, à l’abordabilité, ainsi qu’à l’adaptation du parc 
résidentiel existant aux besoins évolutifs de la population et 
ce, dans une perspective de développement durable.

C’est pour relever ces défi s que la Ville élabore présentement 
une politique de l’habitation. Cette dernière, inspirée de 
la Vision 2035, prend compte des grandes orientations 
métropolitaines ainsi que de différentes politiques et du 
nouveau plan d’urbanisme de la Ville.

La Ville présentera la première version de cette politique 
aux citoyens lors d’une consultation publique, en mai, 
afi n de connaître leur opinion sur le sujet.

La politique sera ensuite modifi ée et pourrait être adoptée 
par le conseil durant l’été 2018.

stbruno.ca/politique-habitation
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Le Vieux Presbytère se refait 
une beauté 
Jusqu’au 10 mai, le centre d’exposition du Vieux Presbytère 
sera fermé au public en raison du réaménagement de 
la cuisine et de la réfection des planchers sur les deux 
étages. Ces travaux permettront de mieux accueillir 
les citoyens et d’augmenter la location des salles.
Le centre d’exposition sera prêt à temps pour accueillir 
l’exposition du Club photo Évasion, débutant le 17 mai.
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