
SAINT - BRUNO
Volume 3 Numéro 2 • Juin 2018

UN
COMPLEXE
MULTISPORT
pour tous les Montarvillois !

C 100
M 0
Y 66
K 9

C 29
M 0
Y 100
K 0

C 100
M 0
Y 46
K 46

C 59
M 0
Y 100
K 7

C 0
M 0
Y 0
K 100

Au début mai, la Ville a consulté ses citoyens sur un éventuel 
projet de complexe multisport qui répondrait aux besoins 

de l’ensemble de la population. Des centaines de personnes 
ont partagé leurs commentaires, opinions et recommandations. 

Nous vous en sommes très reconnaissants. Ceux-ci sont 
en cours d’analyse et les résultats seront diffusés 

au début de l’automne.

 

Rappelons que la création d’un tel complexe constitue 
un geste concret en faveur du développement d’un centre-ville 

réinventé, attractif, convivial et durable. Réclamé depuis 
longtemps par les organismes locaux de sport et loisir, le cœur 
de ce projet repose sur la construction d’une piscine intérieure 
et d’un bassin récréatif. Il serait financé à partir des revenus 
générés par la vente de terrains municipaux dans nos parcs 
industriels ainsi que par des subventions gouvernementales.

stbruno.ca/complexe-multisport

 
Martin Murray, maire

L’occasion est idéale pour se procurer fruits, légumes et produits 
du terroir tout en encourageant l’économie locale et régionale.

TOUS LES SAMEDIS
Du 30 juin au 29 septembre, de 9 h 30 à 13 h 30!

stbruno.ca/marche-publicDE RETOUR PRÈS DE LA PLACE DU VILLAGE 
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100 e anniversaire
TOURNOI

du Mount Bruno Country Club

Redéveloppement et mise en valeur de l’Îlot Natrel  
Le 19 avril dernier, plus de 300 personnes se sont déplacées au Centre Marcel-Dulude 
pour s’informer et commenter les orientations et la vision d’aménagement préliminaires 
proposées par le comité de travail, dont la mission est d’établir les balises d’aménagement 
pour le redéveloppement et la mise en valeur du site et du secteur de l’ancienne usine Natrel.

L’exercice en général a été très positif. Le conseil municipal prendra connaissance des 
recommandations du comité de travail au courant de l’été et confirmera ses orientations. 
Le cas échéant, les ajustements réglementaires seront faits à compter du 27 août, selon 
le processus prévu par la loi.

stbruno.ca/ilot-natrel

Travaux majeurs sur la montée Sabourin   
Du 9 juillet au 25 septembre, la montée Sabourin sera fermée entre le boulevard 
Seigneurial et Grand Boulevard en raison de travaux de reconstruction. En plus de moderniser 
les infrastructures, le projet prévoit une reconfiguration de la chaussée afin d’y intégrer 
une piste cyclable bidirectionnelle dans le but d’encourager le transport actif dans le secteur, 
tout en assurant des déplacements plus sécuritaires pour tous les usagers.

stbruno.ca/travaux-montee-sabourin
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Vous rêvez de jouer au mythique club 
de golf Mount Bruno Country Club? 
Ce dernier ouvrira exceptionnellement 

ses portes aux Montarvillois 
le lundi 20 août à l’occasion 

de son 100e anniversaire. D’ici le 3 juillet, 
participez au tirage pour courir la chance 

d’acheter l’un des 64 droits de jeu 
disponibles au coût de 350 $. Chaque droit 
de jeu inclut : voiturette, buffet pour le dîner, 

cocktail, souper (incluant le vin) 
et souvenir. Le tirage aura lieu le 7 juillet 

à la Place du Village. Bonne chance!

stbruno.ca/tournoi-MBCC
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du Mount Bruno Country Club

À vos marques, prêts, lisez! 
Les jeunes de 12 ans et moins sont invités à s’inscrire au Club de lecture d’été TD qui se tiendra jusqu’au 
25 août. Tout en s’amusant, les enfants amélioreront leur aptitude pour la lecture et conserveront leurs acquis 
pendant l’été! Plusieurs activités sont au programme : magicien, fabrication de signets, atelier de découverte avec 
un naturaliste de la Sépaq et fête de clôture avec en vedette le spectacle des Neurones Atomiques. Plusieurs 
tirages auront lieu tout au long de l’été, dont celui d’une trottinette. Inscriptions à la bibliothèque!

stbruno.ca/club-lecture-jeunes

Congestion sur l’autoroute 30  
La couronne sud fait front commun afin d’annoncer la mise sur pied de la Coalition 
A-30 pour une fluidité durable. Dans le cadre d’une concertation sans précédent, 
la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a instauré la création de cette 
coalition afin de décréter l’urgence d’agir concernant les problèmes de congestion 
sur l’autoroute 30. La coalition rassemble plus d’une cinquantaine de municipalités, 
une vingtaine d’organismes et plusieurs acteurs de la région et de l’industrie du transport.
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Deux œuvres s’ajoutent 
à la collection de 
la municipalité!  
Félicitations à Mme Micheline Legaré et à 
M. Aidan Warnock, lauréats de l’édition 2018 
du concours en arts visuels. Ils remportent chacun 
une bourse de 1 000 $, remise par la municipalité. 
Leurs œuvres ont été dévoilées le 27 mai dernier, 
dans le cadre du vernissage de l’exposition 
des artistes locaux, devant près de 275 invités, 
et s’ajoutent à la collection de la Ville. Celle-ci 
remercie chaleureusement les 54 participants, 
dont les créations témoignent de la vitalité 
artistique de notre municipalité.

Concours de photos 
Trois fois Saint-Bruno 
Jusqu’au 1er août, la Ville invite les citoyens et 
les étudiants qui fréquentent un établissement 
scolaire situé sur son territoire à participer 
à son concours de photos. Pour s’inscrire, 
les participants doivent faire parvenir un 
triptyque mettant en valeur le patrimoine 
naturel de la ville. Un prix de 300 $ à chacun 
des gagnants. Tentez votre chance!

stbruno.ca/concours-photos
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Politique de l’habitation  
Merci à tous les citoyens qui ont participé à la consultation 
publique, le 24 mai dernier, dont l’objectif était de présenter 
la vision de la municipalité en matière d’habitation pour 
l’horizon 2035 et de connaître leur opinion sur le sujet! 
Un rapport sera déposé au conseil municipal d’ici la fin 
du mois de juin et la politique sera ensuite adoptée.

stbruno.ca/politique-habitation

L’écoparc industriel en effervescence   
Le 1er mai, la Ville a procédé à la première pelletée de terre marquant le début de la construction 
du nouveau siège social et de l’usine de l’entreprise WETSTYLE. L’entreprise manu facturière 
fabrique des équipements de plomberie haut de gamme. La construction de ce nouveau 
projet devrait être terminée à la fin de l’automne 2018.

Le 6 juin a eu lieu l’inauguration des nouveaux bureaux de l’entreprise Systèmes BMH. 
L’entreprise offre des services de conception, de fabrication, de modernisation ou d’agran-
dissement de centrales à béton stationnaires et mobiles. Auparavant installée à Boucherville, 
Systèmes BMH a, entre autres, choisi d’élire domicile dans l’écoparc pour ses coûts 
compétitifs et sa localisation stratégique près des autoroutes 20 et 30.

Bienvenue chez nous!

Hommage à nos bénévoles    
Le 10 avril, la Ville remerciait pour une 38e année consécutive 
ses bénévoles lors d’une soirée Reconnaissance. La cérémonie a 
accueilli près de 400 bénévoles au Centre Marcel-Dulude, un record 
pour l’événement. Les récipiendaires de l’Ordre du Mérite 2018 sont : 

Certificat du mérite : Martine Durand et Richard Clermont
Épingle d’argent : Ginette Larocque
Médaille d’or : Paule Handfield Benjamin
Prix du Jeune bénévole montarvillois : Juan Manuel Aparicio

Félicitations!

Inscrivez-vous à la liste 
d’appels d’urgence!   
Lors d’une situation d’urgence, le plus important est 
d’être informé rapidement de la situation et des 
mesures à prendre. La Ville recommande donc fortement 
aux citoyens de s’inscrire au système automatisé 
de messagerie, qui les contactera rapidement par 
téléphone, message texte et/ou courriel dès 
qu’un événement se présente : avis d’ébullition, de non- 
consommation ou de coupure d’eau, de fuite de gaz, 
etc. Il en va de même pour les consignes d’évacuation, 
de confinement et autres, selon la situation. 

stbruno.ca/bottinsam
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