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Saint-Bruno, à nouveau première 
au palmarès des meilleures villes 

canadiennes pour les familles
En juillet dernier, pour une deuxième année consécutive, la Ville 

de Saint-Bruno a été nommée la meilleure ville au Canada 
pour les familles par le magazine MoneySense.

Il s’agit d’une distinction majeure qui est le fruit de nombreux 
efforts pour faire de notre ville une collectivité viable et épanouie. 

Nous sommes fiers des programmes offerts aux familles, 
dont entre autres celui des parcs récréatifs, sans oublier 

« Un nouvel enfant! Un arbre! », « Une naissance, un livre », 
le comité consultatif Tribune jeunesse, Taxi-Ados, le cinéparc, 

ainsi que les nombreuses fêtes gratuites et à grand déploiement.

Saint-Bruno s’illustre également pour sa qualité de vie, 
occupant le 4e rang des villes canadiennes et le 1er rang des villes 

québécoises où il fait bon vivre, selon le même magazine. Notre défi 
pour les prochaines années est de continuer de faire mieux.

 
Martin Murray, maire
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Une forte majorité de répondants en faveur 
d’un nouveau complexe multisport   
Au printemps dernier, la Ville a invité ses citoyens et organismes à faire valoir leurs besoins, 
attentes, préoccupations et recommandations afin d’améliorer les infrastructures et les services 
municipaux en matière de sports et de loisirs. Suite à cette démarche de consultation, l’Institut 
du Nouveau Monde (INM) a déposé son rapport qui indique qu’une forte majorité de répondants 
est en faveur de la construction d’un nouveau complexe multisport dans le parc Rabastalière.

stbruno.ca/complexe-multisport

UN
COMPLEXE
MULTISPORT
pour tous les Montarvillois !
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Projet de station thermale : nouveaux investisseurs
Groupe SKYSPA annonçait en août l’introduction de nouveaux partenaires, permettant entre autres, 
la réalisation du projet de station thermale sur le rang des Vingt-Cinq. Il s’agit des Fonds régionaux 
de solidarité FTQ Montérégie, ainsi que d’investisseurs privés.

Le projet s’étendra sur près de 60 000 m2 et sera construit en deux phases, dont la première 
représente un investissement de plus de 12 M$ et contribuera à la création de près de 100 nouveaux 
emplois. À terme, ce sont près de 45 M$ qui seront investis, et plus de 300 emplois qui seront 
créés. Notons également qu’au projet initial s’ajouteront un restaurant et un hôtel.

Le projet viendra consolider le pôle récréotouristique du mont Saint-Bruno avec Ski Saint-Bruno 
et le parc national du Mont-Saint-Bruno.

Importants travaux 
en cours sur la digue 
du lac du Moulin
Les travaux en cours de mise aux normes de 
la digue du lac du Moulin se poursuivront 
jusqu’en novembre 2018, afin d’assurer une 
protection en cas de pluie décamillénale 
(1/10 000 ans) ou de crue extrême. 

Les travaux s’étalent principalement sur 
quatre phases :

• Phase 1 – Abaissement temporaire du niveau 
du lac afin de réaliser les travaux de 
compactage dynamique (terminée)

• Phase 2 – Déboisement de la zone des 
travaux pour éliminer la végétation dans 
la digue (terminé)

• Phase 3 – Compactage dynamique (à venir)
• Phase 4 – Rehaussement de la digue

stbruno.ca/travaux-lac-du-moulin

Journée mémorable au Mount Bruno Country Club!
Le lundi 20 août dernier, le Mount Bruno Country Club ouvrait ses portes aux citoyens pour 
la deuxième fois de son histoire, dans le cadre du tournoi organisé en partenariat avec la Ville 
pour souligner le 100e anniversaire du club. L’enthousiasme et la reconnaissance étaient palpables 
parmi les participants montarvillois et les membres de la communauté d’affaires.

L’événement a permis d’amasser la somme de 25 000 $, remise en soirée à l’organisme 
Les Amis-Soleils de Saint-Bruno et au Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs. 
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IMPORTANT
Vous habitez dans une résidence de trois logements et moins? Votre bac brun, 
pour la collecte des matières organiques, sera livré à domicile durant le 
mois d’octobre.

Chaque logement recevra, à l’intérieur du bac brun, un bac de cuisine, 
un sac pour les résidus alimentaires et un dépliant explicatif. N’oubliez pas 
de les récupérer!

La première collecte des déchets organiques se fera en janvier! Surveillez 
la sortie du calendrier municipal 2019, au mois de décembre, pour consulter 
l’horaire détaillé des collectes.

POUR VOUS FAMILIARISER AVEC CE NOUVEAU SERVICE 
• visitez le stbruno.ca/matieres-organiques
• assistez à une conférence sur le sujet, à la bibliothèque : 
 mercredi 3 octobre, à 19 h ou mardi 6 novembre, à 10 h. 
 Conférencière : Sylviane Jinchereau, chargée de projet en environnement.

NOTRE OBJECTIF : 1 000 tonnes de matières 
organiques au cours de la prochaine année. 

Ce défi, nous pouvons le relever collectivement! 
Chaque geste compte!
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Faisons un pas de plus en matière 
de protection de l’environnement 
et réduisons nos déchets grâce 
à la collecte des matières organiques!

La Ville de Saint-Bruno collecte 
12 000 tonnes de résidus par année. 
De cette quantité, environ 
3 000 tonnes de matières sont 
recyclées et 3 000 tonnes 
de résidus verts sont compostées.

Parmi les 6 000 tonnes 
de déchets qui 

prennent le chemin 
de l’enfouissement, 
plus de la moitié 
(57 %) sont des 

matières 
organiques, 

ce qui constitue 
un potentiel 

de valorisation 
important.

Collecte des matières organiques
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Approbation des recommandations 
du rapport synthèse – Redéveloppement 
et mise en valeur de l’Îlot Natrel 
Le 6 juillet dernier, le conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville adoptait le Rapport 
synthèse et recommandations déposé par le comité de travail, dont la mission était 
d’établir les balises d’aménagement pour le redéveloppement et la mise en valeur du site 
et du secteur de l’ancienne usine Natrel. La Ville s’est adjoint l’appui du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal (CEUM) afin de l’accompagner dans le développement et l’animation 
d’un processus participatif visant à favoriser l’adhésion du milieu à une vision d’aménagement 
concertée de ce secteur du centre-ville.

stbruno.ca/ilot-natrel

MOBILISÉS POUR LA MOBILITÉ : 
Les maires de l’agglomération 
de Longueuil s’unissent autour 
de la Vision du transport 
en commun 2025    
Afin d’améliorer la qualité de vie des résidents de 
l’agglomération de Longueuil et dans le but de diminuer 
la congestion routière qui croît à une vitesse fulgurante, 
les municipalités de l’agglomération se sont rassemblées 
autour d’une vision intégrée du transport en commun. 
Née de cette collaboration, la Vision du transport en 
commun 2025 permettra à la troisième plus importante 
société de transport au Québec d’offrir aux citoyens de 
l’agglomération de Longueuil un service performant, 
efficace et axé sur la mobilité durable.

Le pickleball, vous connaissez? 
Trois nouveaux plateaux sportifs s’ajoutent à l’offre récréative de la Ville : il s’agit de terrains de pickleball 
aménagés au parc Duquesne.

Éclairés en soirée, les terrains sont disponibles sans réservation pour le moment. Les usagers sont invités 
à apporter leur propre équipement, soit raquettes et balles. On vous y attend!

C’est l’œuvre Agata no 1, qui a conquis le cœur du public dans le cadre de l’édition 2018 
de l’exposition des artistes locaux. L’artiste Betty Palladio a ainsi remporté le prix Coup de 
cœur. Elle a reçu son prix, un chèque-cadeau de 250 $ à utiliser chez De Serres, de la 
part du maire, monsieur Martin Murray. 

Au total, ce sont 320 citoyens qui ont voté pour leur œuvre préférée dans le cadre 
de ce concours, où ils devaient choisir parmi la quarantaine d’œuvres présentées.

L’œuvre de
Betty Palladio,
Agata no 1,
coup de cœur 2018
des Montarvillois
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