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Mot du maire
Chères Montarvilloises,
chers Montarvillois,
L’élaboration de cet Énoncé de vision stratégique 2035 est le fruit d’une réﬂexion de plusieurs mois
ayant mobilisé de nombreux acteurs publics et privés. Le présent document met en lumière
les principaux enjeux et orientations qui s’imposent à vos yeux relativement au devenir de
notre communauté à l’horizon 2035, une question lourde de sens sur laquelle vous avez été invités
récemment à réﬂéchir. Cet outil précieux guidera nos pas et consolidera nos actions au cours
des vingt prochaines années alors que les déﬁs auxquels nous sommes confrontés sont plus
importants que jamais.
Saint-Bruno-de-Montarville, c’est une belle histoire qui dure depuis 170 ans déjà. De petite bourgade,
elle est devenue en quelques décennies cette municipalité que nous connaissons maintenant et
que nous chérissons. notre ville est vouée à un avenir prometteur et viable, pourvu que nous misions
sur ses nombreux atouts. en fait, très peu de villes du Québec détiennent autant de potentiel.
nous pouvons donc envisager l’avenir avec beaucoup d’optimisme.
un optimisme, certes, mais qui doit cependant être teinté de réalisme. nous n’avons pas le pouvoir
d’agir seuls, de faire abstraction du monde qui nous entoure et, par extension, de cette terre qui n’est
qu’un inﬁme grain de sable à l’échelle du cosmos. Il nous faut impérativement « penser globalement
et agir localement », pour paraphraser la formule désormais célèbre qu’a employée rené Dubos
lors du premier sommet sur l’environnement tenu à Stockholm en 1972. Pour lutter contre
les changements climatiques, les villes sont en première ligne, et elles n’ont pas d’autres choix
que de s’engager sur cette voie.
J’ose espérer que cet Énoncé de vision stratégique 2035 se traduira à terme par un engagement
ferme et déterminé de nous tous envers le développement durable et la communauté. Pour ce faire,
nous devons avancer et faire preuve d’audace en posant des gestes qui sauront faire la diﬀérence
pour les générations qui nous suivront, ces générations qui ne sont autres que nos enfants…

Martin Murray,
maire

Je tiens ici à remercier chaleureusement les membres
du comité de gestion qui ont su mener ce projet à terme.
Il était composé d’Hélène Hamelin, directrice générale,
de Jean Larose, directeur du développement urbain,
de Denis Laplante, directeur adjoint du développement urbain,
et de Suzanne Le Blanc, directrice des communications.
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Introduction
Saint-Bruno-de-Montarville 2035
Imaginons une collectivité viable
La vision stratégique Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville s’inspire d’un concept à la fois
avant-gardiste et porteur des valeurs traditionnelles de notre milieu : ce concept porte le nom
de collectivité viable1. Quelles en sont les caractéristiques? La collectivité viable est un milieu de
vie qui répond aux besoins fondamentaux de ses résidents tout en se donnant les moyens
de préserver ses ressources à long terme. Dans une collectivité viable, les besoins sans cesse
renouvelés de la population se conjuguent avec le souci de préserver la santé des citoyens, la qualité
de l’environnement et le dynamisme des activités économiques, sociales, récréatives et culturelles.
Une collectivité viable adopte une politique de développement qui garantira le maintien d’une ville
à taille humaine, accueillante, dynamique, à l’écoute de ses citoyens à tous les âges de la vie.
Imaginons une collectivité viable : plus qu’un titre, c’est un véritable programme de développement,
inspiré par un urbanisme participatif.
La présente vision stratégique a été conçue au terme d’une vaste consultation publique amorcée
à l’automne 2014. elle reﬂète les propos des nombreux citoyens qui, à l’invitation de la ville, ont
répondu à la question suivante : À quoi voulez-vous que Saint-Bruno-de-Montarville ressemble
dans 20 ans? Que ce soit de vive voix, par les médias sociaux, sur la plateforme de délibération
en ligne ou par le dépôt d’un mémoire, les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville ont eu l’occasion
d’exprimer leur opinion sur la question. Ils ont été soutenus dans cette démarche par la Direction du
développement urbain et la Direction des communications de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville,
en partenariat avec l’Institut du nouveau Monde et l’organisme vivre en ville2. ensemble, ils ont
imaginé Saint-Bruno-de-Montarville 2035.
La vision stratégique, adoptée le 24 août 2015 par les membres du conseil municipal de
Saint-Bruno-de-Montarville, est le résultat de cette grande consultation citoyenne. Par déﬁnition,
une vision stratégique est une image globale de ce qu’une collectivité souhaite devenir dans les années à venir. elle reﬂète les aspirations de la communauté et oriente tous les aspects du développement du territoire. Fondée sur un portrait du territoire, la vision stratégique d’une ville résulte de
l’imagination de la collectivité et des valeurs qu’elle juge importantes de mettre de l’avant.
La vision stratégique est également un outil de planiﬁcation indispensable pour l’administration
municipale. Cette vision doit être cohérente, sur le plan régional, avec les orientations d’aménagement
et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal et de l’Agglomération
de Longueuil. La vision stratégique 2035 deviendra bientôt la pierre d’assise du nouveau plan
d’urbanisme de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Les pages qui suivent traitent des enjeux du développement culturel, économique, environnemental
et social du territoire auxquels les citoyens de Saint-Bruno seront confrontés durant les 20 prochaines
années ainsi que des stratégies imaginées aujourd’hui pour baliser le chemin du développement
durable et viable de Saint-Bruno d’ici 2035.
nous vous souhaitons bonne lecture.

1 Source : vivre en ville, http://collectivitesviables.org/
2 tous les documents produits dans le cadre de la démarche de consultation citoyenne sont accessibles sur le site de
la ville : http://www.stbruno.ca/
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L’énoncé de vision

Quelles sont nos valeurs fondamentales?
L’énoncé de vision oﬀre aux Montarvillois un regard sur la ville qu’ils souhaitent habiter dans
20 ans. Trois valeurs fondamentales s’y expriment : la nature, la famille et l’appartenance au milieu.
Au cœur des préoccupations des Montarvillois se trouve la nature. Ils apprécient sa proximité et
sa diversité sans oublier que cette richesse est fragile et doit être protégée.
La famille dans son sens large est une valeur de premier plan des Montarvillois pour qui le bien-être
de leurs proches est primordial. Grandir, vivre et apprendre dans un milieu qui met à la disposition
des familles les ressources contribuant à l’épanouissement des individus devient alors essentiel.
Les Montarvillois reconnaissent les avantages d’un bon voisinage. La cohésion sociale, les liens
communautaires et l’attachement à leur ville permettent une unité forte. Le respect, la sécurité et
la tranquillité peuvent alors déﬁnir leur quotidien.
Dans le respect de ces trois valeurs fondamentales, la vision stratégique 2035 s’exprime dans l’énoncé
qui suit, résumant les composantes de la collectivité viable que nous avons imaginée ensemble.
Les Montarvillois sont ﬁers de leur ville et sont pleinement conscients du fait qu’ils bénéﬁcient
d’une très grande qualité de vie. Ils sont heureux d’habiter dans une collectivité qui leur oﬀre
une grande diversité de milieux :
1- Des milieux naturels intégrés
2- Des milieux agricoles protégés et des activités agroalimentaires de proximité
3- Des milieux communautaire, culturel et de loisir dynamiques et adaptés
4- Des quartiers résidentiels de qualité
5- Des milieux d’activités économiques et de travail attractifs et durables

Les Montarvillois reconnaissent les avantages
d’un bon voisinage. La cohésion sociale,
les liens communautaires et l’attachement à leur ville
permettent une unité forte. Le respect, la sécurité
et la tranquillité peuvent alors définir leur quotidien.
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La ﬁgure qui suit illustre le concept de Saint-Bruno, collectivité viable grâce à la mise en relation de
ses cinq milieux constitutifs, intégrés dans un environnement de mobilité et d’accessibilité eﬃciente.

Milieux
naturels
intégrés

Mobilité et
accessibilité
efficiente

Milieux
communautaire,
culturel et de loisir
dynamiques
et adaptés

Saint-Bruno-de-Montarville

Imaginons
une collectivité
viable!

Milieux d’activités
économiques et
de travail attractifs
et durables

Quartiers
de
qualité

Milieux agricoles
protégés et activités
agroalimentaires
de proximité

Ainsi en 2035, le territoire de la Ville sera un milieu de vie intégré et viable,
une unité globale prospère, répondant aux besoins de l’ensemble des citoyens.
La population y jouira au quotidien de la richesse d’un environnement où nature,
agriculture et activité économique s’intègrent avec souplesse aux milieux de vie
et à la dynamique sociale, culturelle et communautaire.

Le centre-ville est le lieu où s’harmonisent tous les milieux. Ce pôle vibrant d’activités est aussi
un lieu habité. on y retrouve une diversité d’activités et de services publics de qualité. Les citoyens
sont attachés à leur centre-ville, il consolide leur sentiment d’appartenance à une collectivité.
un lien avec le mont Saint-Bruno unit enﬁn ces deux éléments identitaires forts de la ville qui peuvent
dorénavant dialoguer.
Les nouveaux aménagements urbains contribuent à la bonne santé de la population en 2035.
une attention particulière est accordée à la mobilité des personnes en proposant des réseaux
de transport sécuritaires et eﬃcaces qui encouragent les citoyens à modiﬁer leurs habitudes
de déplacement en faveur des transports collectifs et actifs. Les espaces publics de qualité et
l’omniprésence de la végétation oﬀrent un cadre idéal pour les échanges entre citoyens.
Le respect du patrimoine naturel, culturel et bâti est un acquis qui contribue à la vitalité de la mémoire
collective. Les interactions entre générations sont considérées d’une grande valeur. Le souci d’équité
dans la diversité et le respect des écosystèmes naturels et bâtis assurent une qualité de vie enviable
pour tous les Montarvillois.
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Qui sommes-nous ?

Portrait de Saint-Bruno-de-Montarville
en 2015
Saint-Bruno-de-Montarville est située dans la première couronne d’urbanisation de la région
métropolitaine de Montréal. On y retrouve :
• des quartiers résidentiels sécuritaires et de qualité;
• des pôles commerciaux d’envergure locale et régionale;
• des pôles industriels de prestige, d’importance régionale;
• une zone agricole à fort potentiel;
• des milieux naturels diversiﬁés, protégés et à mettre en valeur;
• un centre-ville structurant et dynamique.

2.1 La vie à Saint-Bruno-de-Montarville
> La ville compte une population d’un peu plus de 26 800 personnes. Il s’agit d’une population
très scolarisée, aux revenus supérieurs à la moyenne québécoise. Les Montarvillois accordent
de l’importance à tout ce qui contribue au maintien d’un mode de vie sain. La population active
s’élève à 13 790 personnes, et plus de 24 % d’entre elles travaillent sur place. en 2011, le chômage
ne touchait que 4,1 % de la population active.
> L’oﬀre résidentielle y est de bonne qualité. Malgré l’accroissement du nombre de logements en
copropriété, les types d’habitations sont peu diversiﬁés. en eﬀet, le parc immobilier est constitué
à 76 % de maisons unifamiliales et les logements locatifs sont rares. Cette faible diversité de l’oﬀre
résidentielle répond diﬃcilement aux besoins multiples de la population actuelle et fait peu de
place à son renouvellement.
> on compte plus de 10 145 logements sur l’ensemble du territoire de Saint-Bruno-de-Montarville.
La densité résidentielle moyenne est de 10 log/ha, soit la plus faible de toute l’agglomération
de Longueuil. notons que, pour chaque contribuable, les coûts associés à la mise en place
d’infrastructures desservant des milieux résidentiels de faible densité sont plus élevés que dans
des milieux urbains plus denses.
> Les équipements municipaux et publics, tels que les parcs, exigent des investissements alors
qu’une croissance démographique de 14 % est prévue pour les 20 prochaines années. Les écoles
primaires fonctionnent à pleine capacité. on note un manque de garderies et de centres de
la petite enfance (CPe). Les locaux disponibles pour les activités sportives et communautaires
sont utilisés au maximum de leur capacité et les bâtiments sont vieillissants. Malgré tout, la ville
a su maintenir la qualité de l’oﬀre de services en matière de loisir et de culture.
> La vie communautaire est bien développée. Près d’une centaine d’organismes communautaires
sont actifs dans la collectivité.
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2.2 L’économie à Saint-Bruno-de-Montarville
> La ville jouit d’une économie diversiﬁée et d‘une main-d’œuvre hautement qualiﬁée.
Le territoire comprend de l’espace disponible pour le développement industriel (147 ha) et
commercial (35 ha). L’administration municipale travaille au développement d’un parc d’aﬀaires
novateur (Écoparc) à fort potentiel d’attraction. toutefois, une stratégie de promotion industrielle
intégrée au plan de développement d’ensemble favoriserait mieux son épanouissement.
> Le potentiel touristique de Saint-Bruno est excellent du fait de la proximité de Montréal. Le parc du
Mont-Saint-Bruno et la station de ski attirent nombre de visiteurs. Il faudra cependant développer
les infrastructures d’accueil touristique pour soutenir le dynamisme de l’industrie touristique.
> Saint-Bruno a su préserver un centre-ville structurant qui regroupe 150 commerces et
services. toutefois, le secteur du centre-ville oﬀre un fort potentiel de redéveloppement dans
les prochaines années.
> Le vieux Presbytère, la bibliothèque, le Centre Marcel-Dulude et la Place du village sont les noyaux
de la vie culturelle montarvilloise et contribuent à la qualité de vie des citoyens.

2.3 L’agriculture à Saint-Bruno-de-Montarville
> Le caractère champêtre du territoire contribue aussi à l'identité de la ville. Les terres agricoles
représentent 29 % du territoire. elles oﬀrent des sols généralement à bon potentiel de rendement
et accueillent des activités agricoles peu contraignantes.
> La proximité du marché métropolitain est un atout pour les producteurs locaux. Malheureusement,
pour l’instant, on y pratique surtout la monoculture et les terres agricoles font face aux pressions
de l’urbanisation. La majorité des terres appartiennent à des non-résidents.
> La ville bénéﬁcie de la présence d’un institut de recherche spécialisé en agriculture (Institut
de recherche et de développement en agroenvironnement) et de quelques entreprises
agrotouristiques (vignoble, entreprises maraîchères, pépinières).
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2.4 La nature à Saint-Bruno-de-Montarville
> Les milieux naturels protégés dont fait partie le mont Saint-Bruno occupent 30 % du territoire
de la ville. La municipalité est reliée à la ceinture verte de la rive-Sud de Montréal. Le parc national
du Mont-Saint-Bruno abrite une biodiversité exceptionnelle. toutefois, on observe un manque de
connectivité entre les écosystèmes sur l’ensemble du territoire.
> en plus du parc national, on compte 35 parcs municipaux. La présence d’arbres nombreux dans
toute la ville fait en sorte que se forme une canopée aux eﬀets bénéﬁques, contribuant à la création
de paysages de qualité.
> Au cours des dernières années, la pression de l’urbanisation et des activités agricoles sur les milieux
naturels s’est accentuée. De nombreux milieux humides, lacs et cours d’eau en milieu agricole,
forestier ou urbain oﬀrent un grand potentiel de valorisation.

2.5 Le transport à Saint-Bruno-de-Montarville
> La desserte par autobus vers certaines destinations privilégiées (Promenades Saint-Bruno,
la station de métro Longueuil – université-de-Shebroole et le centre-ville de Montréal) est eﬃcace.
La présence d’une gare de train de banlieue est un atout. toutefois, le service actuel est limité aux
jours de semaine et aux heures de pointe. De plus, la localisation de la gare la rend diﬃcile d’accès
pour les usagers, sans compter que des matières dangereuses transitent sur les voies ferrées
qui la bordent.
> À l’intérieur du territoire, la desserte en transport en commun est limitée en dehors des heures
de pointe et est considérée insuﬃsante par les citoyens.
> Le réseau routier supérieur crée des barrières entre les divers secteurs de la ville et donne
un avantage aux déplacements automobiles. toutefois, ce réseau représente un véritable atout
pour les activités économiques. La congestion grandissante sur les routes et autoroutes menant
à la ville témoigne cependant des limites que représentent les déplacements individuels en voiture.
L’autopartage est encouragé comme solution de remplacement et des voitures en libre-service
sont disponibles à l’hôtel de ville.
> Le réseau cyclable récréatif s’étend sur 23 kilomètres. Il n’a pas été conçu à l’origine pour favoriser
les déplacements fonctionnels et le centre-ville est peu accommodant pour les cyclistes. Des eﬀorts
doivent être faits pour rendre le centre-ville accessible aux cyclistes.
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Que voulons-nous améliorer ?

Les enjeux et défis auxquels
notre ville fait face

Par déﬁnition, un enjeu est ce qui peut être perdu ou gagné selon l’évolution d’une situation.
Une ville fait constamment face à des enjeux de diverses natures et une vision globale et cohérente
de l’ensemble de ces enjeux devient déterminante pour la suite des choses. Avec la participation
de la communauté à la démarche « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville », la Ville a pu identiﬁer
six enjeux d’aménagement prioritaires.

1. La consolidation du centre-ville
Le centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville est un lieu de fréquentation assidu pour tous les
Montarvillois. La plupart des équipements municipaux, des commerces et des services de proximité
s’y trouvent. Le déﬁ à relever dans ce secteur est d’en conserver le dynamisme et la diversité, malgré
l’évolution des habitudes de consommation et la concurrence de l’oﬀre régionale. La consolidation
du centre-ville devient un enjeu de premier plan pour assurer la qualité de vie des citoyens.

2. La préservation et la mise en valeur d’un cadre
environnemental de haute qualité
Saint-Bruno-de-Montarville se démarque par ses espaces naturels, ses paysages et ses aménagements de grande qualité. Les milieux naturels et agricoles sont étroitement associés à l’identité de
la ville. Le déﬁ est de veiller à ce que cet acquis soit préservé et reste un atout pour attirer aussi bien
des entreprises, des résidents que des visiteurs de passage.

11

3. Le transport et la mobilité durable
La ville est accessible par automobile, par train et par autobus. Malgré la diversité des modes
d’accès, la population de Saint-Bruno-de-Montarville est fortement dépendante de l’automobile.
Avec l’accroissement de la congestion routière et ses impacts sur l’environnement et la santé,
le déﬁ est d’améliorer l’accès aux transports en commun et de favoriser le transport actif.

4. Le développement urbain et la transformation
des quartiers existants
La ville dispose d’espaces disponibles pour soutenir la croissance démographique projetée dans
les 20 prochaines années. Le déﬁ consiste à planiﬁer et à orienter le développement urbain aﬁn
de maximiser d’abord les infrastructures existantes et à soutenir l’émergence de nouveaux quartiers
où sera privilégié l’arrimage entre urbanisation, densiﬁcation, architecture, infrastructures et services.

5. Le rayonnement économique
en raison de sa localisation avantageuse et de l’espace disponible pour son expansion, Saint-Brunode-Montarville oﬀre un fort potentiel de développement autant sur le plan industriel que commercial
dans les secteurs tels que les Promenades Saint-Bruno et ses deux parcs industriels. Le tourisme
associé aux activités récréotouristiques représente un autre facteur de rayonnement économique
des plus intéressants. Le déﬁ pour la municipalité est de s’assurer de maximiser les retombées
positives de ces activités pour la communauté locale tout en préservant le cadre de vie des résidents.

6. La dynamique sociodémographique
La population actuelle de Saint-Bruno-de-Montarville est vieillissante et le coût élevé des propriétés
constitue un obstacle à la venue de jeunes familles. Le lent renouvellement de la population mine
la vitalité économique, réduit la disponibilité de la main-d’œuvre, freine la vitalité du secteur sociocommunautaire et aﬀaiblit le sentiment d’appartenance chez les résidents. en conséquence, il est
devenu urgent de diversiﬁer le portrait sociodémographique de la population et de lui redonner
une impulsion de vitalité.
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Quelle sera notre stratégie
pour façonner notre avenir?
Les grandes orientations
et objectifs 2015-2035

La Vision 2035 devient le pôle de référence des décideurs pour les 20 prochaines
années. Pour cela, elle doit indiquer des balises claires à l’intention des décideurs
responsables de l’ensemble des plans et politiques de la municipalité. Les grandes
orientations et les objectifs qui accompagnent l’énoncé de vision serviront de lignes
directrices dans les divers secteurs d’intervention. Ces orientations et objectifs
sont ici regroupés en six propositions.
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4.1 Imaginons une collectivité viable pour
ses milieux naturels intégrés
en 2035, Saint-Bruno-de-Montarville est reconnue comme un modèle de collectivité urbaine intégrée
à la ceinture verte métropolitaine. Le corridor forestier du mont Saint-Bruno est l’assise véritable de
la trame verte régionale à laquelle s’intègrent les milieux naturels locaux. Cette nature environnante
transcende le milieu bâti où la foresterie et l’agriculture urbaine assurent un continuum d’espaces
verts et participent au maintien de la biodiversité. La gestion et la protection de cette richesse sont
le résultat d’une collaboration étroite avec les municipalités des territoires limitrophes qui ont
développé cette même sensibilité grâce au leadership assumé par les Montarvillois dans l’implantation
d’une collectivité viable.
La mise en œuvre de stratégies de conservation a permis d’assurer la protection des boisés d’intérêt
au pourtour de la montagne, en milieu urbanisé de même que dans la plaine agricole. La protection
des ruisseaux et des milieux humides d’intérêt participe à la gestion intégrée de l’eau par bassin
versant. La mise en valeur des bandes riveraines a permis de développer un réseau récréatif intégré
en plus d’accroître à plus de 30 % la présence de milieux naturels protégés sur le territoire.
La mise en valeur des divers milieux naturels et la sensibilisation des jeunes et moins jeunes à leurs
particularités et à leurs interrelations font des Montarvillois des citoyens bien informés et respectueux
de ces milieux.
en milieu urbain, au centre-ville en particulier, les rues sont rétrécies pour faire plus de place
aux déplacements actifs, à pied ou à vélo, et pour accroître le verdissement de l’environnement.
Les espaces publics paysagers sont plus nombreux. Des arbres matures contribuent aux eﬀets
rafraîchissants de la canopée. Les bâtiments avec toits-terrasses remplacent les espaces de stationnement qui créaient autrefois des îlots de chaleur.
Les nouveaux quartiers sont aménagés suivant un modèle où la densité est accrue et où l’empreinte
écologique est réduite. Ce modèle d’aménagement contribue à la réduction des impacts négatifs
des activités humaines sur l’environnement.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
•
•
•
•
•
•

Assurer la protection des milieux naturels d’intérêt (boisés, cours d’eau, milieux humides);
Accroître la part des milieux naturels protégés;
Mettre en valeur la trame verte et bleue;
Encourager la foresterie et l’agriculture urbaine;
Accroître le verdissement des rues, des parcs et des espaces publics;
Promouvoir des formes de développement urbain intégré aux milieux naturels et réduire
l’empreinte écologique de la vie urbaine.
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4.2 Imaginons une collectivité viable pour ses milieux
agricoles protégés et ses activités agroalimentaires
de proximité
en 2035, les terres situées en zone agricole sont préservées, les pratiques des agriculteurs sont
diversiﬁées et plus respectueuses de l’environnement. L’agriculture de proximité, pratiquée à plus
petite échelle, participe au dynamisme de la région.
La production agricole diversiﬁée répond non seulement aux besoins locaux, mais joue aussi un rôle
dans l’écologie urbaine. elle suscite un nouveau type de tourisme. Les acteurs du milieu agricole sont
soucieux de garantir la pérennité des sols et réduisent au maximum les impacts des activités agricoles
sur les milieux naturels. Les modes de tenure se sont diversiﬁés pour freiner la spéculation foncière
des terres agricoles. La collaboration et la coopération entre les producteurs et la communauté
ont pris des formes diverses et innovantes permettant de contrer l’utilisation des terres à des ﬁns
d’agriculture industrielle.
Pour répondre aux exigences régionales en matière de superﬁcie cultivée, l’agriculture se pratique
en milieu urbanisé grâce à des cultures exigeant peu d’espace. L’agriculture urbaine s’intègre aux
milieux de vie sous diverses formes. Les potagers et jardins communautaires permettent aux citoyens
de développer de nouvelles habiletés. Au centre-ville, une cuisine collective a été aménagée dans
le nouveau centre communautaire et participe à cette dynamique d’échange de connaissances.
Les activités agroalimentaires axées sur l’agriculture de proximité se sont développées avec force et
sont une composante de l’économie locale. Le marché public ouvert à l’année et l’oﬀre commerciale
développée pour faire le pont entre producteurs et consommateurs participent à la promotion
du potentiel local.
Le tourisme principalement développé autour des activités récréatives en 2015 s’est diversiﬁé et la
localité propose maintenant des lieux incontournables d’agrotourisme. L’audace dont aura fait preuve
Saint-Bruno-de-Montarville en favorisant une agriculture de proximité fera la ﬁerté de la communauté
et l’admiration des villes voisines.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
•
•
•
•
•

Assurer la protection des terres agricoles;
Diversiﬁer les activités agricoles et favoriser l’agriculture de proximité;
Adapter les pratiques agricoles à la protection des milieux naturels et de l’environnement;
Développer un modèle d’agriculture urbaine adapté au territoire;
Développer le potentiel agrotouristique.
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4.3 Imaginons une collectivité viable pour
ses milieux communautaire, culturel et
de loisir dynamiques et adaptés
en 2035, l’oﬀre de services et d’équipements municipaux est moderne, de grande qualité et
diversiﬁée. elle répond à la fois aux besoins particuliers d’une population vieillissante et à l’arrivée
de nouveaux ménages. Les infrastructures sportives, culturelles et de loisir d’importance sont
concentrées au centre-ville dans de nouveaux bâtiments communautaires. Les Montarvillois ont accès
à une nouvelle salle de spectacle et à une nouvelle bibliothèque. La culture et l’art sont devenus
des facteurs de développement et des éléments clés de l’animation du centre-ville. Des espaces
publics, l’art urbain et les jardins communautaires participent eux aussi au dynamisme du
centre-ville. La position centrale de ces équipements dans la ville facilite leur accès.
À l’échelle des quartiers, les équipements et aménagements mis à jour font le bonheur des résidents.
Les parcs et les infrastructures sportives répondent aux attentes d’une population active et en santé.
L’ensemble de ces infrastructures municipales favorise la cohésion sociale, le partage de connaissances
(jardins communautaires et cuisine collective) et le sentiment d’appartenance des citoyens à leur
ville. Cet attachement suscite un intérêt grandissant pour la participation citoyenne lorsque survient
un enjeu aﬀectant le milieu de vie de tous.
À Saint-Bruno-de-Montarville s’est développée une réelle communauté où règnent la conﬁance et
la sécurité. L’unité dans laquelle les citoyens évoluent n’est pas un frein à la rencontre et à l’accueil
de l’autre ni au partage entre générations.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
• Adapter l’oﬀre de services et d’équipements municipaux aux besoins de la population;
• Privilégier le centre-ville pour y regrouper les équipements municipaux d’importance;
• Assurer une desserte adéquate entre les parcs, les installations sportives et les lieux
communautaires dans les divers quartiers;
• Favoriser les lieux d’échanges, de rencontres et les occasions de participation citoyenne;
• Assurer la mise en œuvre d’une politique culturelle;
• Assurer la protection du patrimoine architectural.
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4.4 Imaginons une collectivité viable pour
ses quartiers de qualité
Depuis 2015, la qualité de vie dans tous les quartiers habités de Saint-Bruno-de-Monterville est
une priorité municipale et citoyenne. on encourage la construction à valeur patrimoniale, suivant
les principes de l’architecture dite vernaculaire. Ce type d’architecture se déﬁnit, entre autres,
par son adaptation optimale à l’environnement et aux conditions climatiques ambiantes. Des règles
d’intégration architecturale sont énoncées clairement aﬁn de conserver l’harmonie du cadre bâti
avec les nouvelles constructions.
De nouveaux secteurs résidentiels ont pris forme au ﬁl des ans. Leur développement est inspiré
des modèles innovants de quartiers écologiques et viables, tels les écoquartiers ou les toD (quartiers
conçus à proximité de l’oﬀre de transport en commun). L’agriculture urbaine y est largement pratiquée.
Ces nouveaux quartiers se démarquent par leur densité et compacité, sans être un frein à la mise en
valeur des milieux naturels, ni à la qualité de vie des résidents. Comme au centre-ville, ces quartiers
proposent une mixité de fonctions par la présence de commerces de proximité et une gamme variée
de types de logements.
en 2035, grâce à la diversiﬁcation de l’oﬀre résidentielle, la mixité sociale et générationnelle fait partie
du paysage urbain et permet aussi de répondre aux besoins évolutifs de la population. Ainsi,
les Montarvillois peuvent rester dans la ville aussi longtemps qu’ils le souhaitent, que ce soit pour y
élever leur famille ou pour y vieillir en santé. Dans tout Saint-Bruno, les quartiers sont plus verts.
Des pistes cyclables sillonnent le territoire. Les piétons peuvent marcher en toute sécurité : la circulation
automobile est ralentie et le réseau de trottoirs sillonne la ville.
en parallèle, la ville aﬃrme son caractère urbain en consolidant son centre-ville. redéveloppé en
priorité, le centre-ville est devenu un milieu de vie complet depuis qu’il accueille plusieurs unités
résidentielles et que l’oﬀre commerciale a continué de s’y diversiﬁer. L’îlot qui accueillait l’entreprise
laitière a été réaménagé. De nouvelles unités d’habitation sont apparues, des parcours piétonniers
et des places publiques ont été aménagés. Des éléments du design urbain rappellent le patrimoine
agro-industriel du site original.
Dans son ensemble, le centre-ville est animé et habité. Les services municipaux et communautaires
y sont concentrés, ce qui facilite la vie des citoyens. Les cafés-terrasses, les jardins collectifs,
les entreprises et les commerces de proximité contribuent à faire du centre-ville un lieu de socialisation
apprécié de tous. L’oﬀre résidentielle y est variée, des logements de tailles diverses répondent aux
besoins diﬀérents des locataires et propriétaires de tous les âges. L’animation qui y règne contribue
à rendre le centre-ville très fréquenté et par le fait même, sécuritaire. Le secteur du centre-ville
est devenu au ﬁl des ans un lieu où il est agréable de vivre, de travailler, de faire ses courses,
de manger et de se divertir.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
• Prioriser l’essor du centre-ville et y orienter la croissance urbaine;
• Renouveler l’image du centre-ville en accentuant sa dimension humaine et
son caractère villageois;
• Diversiﬁer l’oﬀre résidentielle au centre-ville et dans les nouveaux quartiers;
• Accroître le verdissement des quartiers;
• Développer les aménagements favorables aux déplacements actifs;
• Assurer l’intégration harmonieuse de l’architecture contemporaine aux quartiers existants;
• Planiﬁer l’implantation de nouveaux quartiers selon des approches innovantes.
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4.5 Imaginons une collectivité viable pour ses milieux
économiques et de travail attractifs et durables
Depuis les 20 dernières années, le développement économique de la ville s’est fait simultanément
sur plusieurs fronts. L’oﬀre commerciale répondant aux besoins locaux et régionaux se diversiﬁe et
se pérennise. Le secteur des Promenades Saint-Bruno est consolidé et les spéciﬁcités du centre-ville
renforcées. La ville proﬁte aussi de la vitalité du secteur touristique axé sur le lien entre la nature, les
activités du mont Saint-Bruno et le centre-ville, où les visiteurs s’arrêtent pour compléter leur parcours
de détente.
Le potentiel économique du cyclotourisme et de l’agrotourisme est reconnu et mis de l’avant.
D’ailleurs, l’agriculture devient une composante de l’économie locale. Sur le territoire, une synergie
économique se développe grâce aux passerelles entre tourisme, production agroalimentaire et oﬀre
commerciale.
L’arrivée de nouveaux joueurs dans des secteurs de pointe de l’économie, tels la recherche et
développement ou l’électriﬁcation des transports, donne un nouveau souﬄe à la dynamique sociale.
Ce nouveau type d’investisseurs fait de l’accessibilité et de l’oﬀre de services dans les pôles d’emplois
des variables fondamentales de leur venue. Les entrepreneurs choisissent Saint-Bruno-de-Montarville
pour sa qualité de vie, son centre-ville dynamique, la proximité des milieux naturels et la qualité de
l’oﬀre culturelle et récréotouristique. Ils mettent en place des entreprises responsables et citoyennes,
intégrées harmonieusement à leur milieu. L’Écoparc est devenu un modèle de développement d’un
parc d’aﬀaires attractif conçu dans une perspective de milieu de vie durable.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
• Contribuer à la consolidation de l’oﬀre commerciale de portée locale et régionale;
• Consolider les pôles d’emplois du centre-ville et des parcs industriels;
• Développer le potentiel touristique et agrotouristique du territoire dans le respect
des capacités du milieu;
• Favoriser le développement d'activités agroalimentaires de proximité;
• Solliciter des entreprises à forte capacité d’emplois et intéressées à s’impliquer
dans la communauté;
• Développer un Écoparc industriel modèle, des pôles d’emplois attrayants et
bien desservis par le transport en commun.
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4.6 Imaginons une collectivité viable pour sa mobilité
et son accessibilité efficiente
en 2035, la part des déplacements en automobile a considérablement diminué au proﬁt des transports
en commun et actifs. un système de transport en commun géré localement, adapté aux besoins
et exigences environnementales des Montarvillois, a été développé parallèlement aux services de
transport de desserte régionale. La gare, bien connectée à la ville, est accessible par tous les modes
de transport et oﬀre un service quotidien à fréquence accrue proﬁtant non seulement aux Montarvillois,
mais aussi aux entreprises récréotouristiques.
L’aménagement des rues est pensé pour favoriser les déplacements en mode actif. Des interventions
ponctuelles, telles des mesures d’apaisement de la circulation, limitent la circulation de transit
participant à la tranquillité et à la sécurité des milieux de vie. Les réseaux piétonnier, cyclable,
et de transport en commun relient tous les quartiers et sont connectés aux villes voisines. La gare,
les Promenades Saint-Bruno, les pôles d’emplois et le centre-ville sont desservis en priorité.
Cette superposition des réseaux facilite l’intermodalité.
À lui seul, le centre-ville témoigne bien du parti pris en faveur des modes de transport à faible impact
écologique. L’ensemble des rues a été réaménagé en faveur des usagers des transports actifs pour
sécuriser leurs déplacements. Ces aménagements aﬃchent un design soigné qui s’harmonise
au reste de l’espace public. Les jeux de pavage et l’aménagement paysager sont, par exemple, des outils
privilégiés pour harmoniser les déplacements sur les rues où piétons, cyclistes et automobilistes
se partagent l’espace.
Des bornes électriques sont installées dans plusieurs lieux de la ville qui génèrent de l’achalandage, en
particulier au centre-ville. toutefois, au centre-ville, la présence de l’automobile est réduite au maximum.
Les stationnements souterrains, étagés et situés à l’arrière des bâtiments prolifèrent pour diminuer
les superﬁcies consacrées au stationnement. L’espace ainsi libéré a permis la construction de nouveaux
bâtiments, l’aménagement d’espaces publics verdis et des terrasses à l’avant des commerces. L’ensemble
des interventions crée un environnement favorable à la santé de la population.

Les objectifs fixés en 2015 pour y parvenir :
• Développer des réseaux piétonnier et cyclable complets et connectés aux villes voisines;
• Mettre en place un service de transport en commun ﬁable et eﬃcace pour l’ensemble
du territoire;
• Aménager le centre-ville pour favoriser et sécuriser les déplacements actifs;
• Planiﬁer les nouveaux quartiers en privilégiant les modes de déplacement actifs et collectifs;
• Réduire la limite de vitesse sur la route 116, entre le boulevard De Boucherville et le croisement
avec l’autoroute 30, et en faire un boulevard urbain;
• Relocaliser la gare de train à proximité des milieux urbanisés pour la rendre accessible
et attractive.
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Conclusion

Le nouveau plan d’urbanisme :
premiers pas vers 2035
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engagera bientôt dans une étape décisive de son évolution :
la révision de son Plan d’urbanisme3. Cet exercice sera l’occasion de faire cheminer la collectivité
vers l’atteinte des objectifs énumérés dans la Vision stratégique 2035. Comme le précise le
gouvernement du Québec, le plan d’urbanisme « constitue le document oﬃciel le plus important
de la municipalité en matière de planiﬁcation de l’aménagement de son territoire4 » . De ce fait,
il est un des meilleurs outils pour assurer la mise en œuvre d’une vision stratégique. Par les thèmes
dont il doit traiter, le Plan d’urbanisme de Saint-Bruno-de-Montarville couvrira l’ensemble des
orientations de développement ciblées par la Vision stratégique 2035, d’où l’importance que
nous avons accordée à son élaboration.

voici les principales étapes menant à l’adoption du nouveau Plan d’urbanisme de la ville de
Saint-Bruno-de-Montarville :

PRINTEMPS

2016
DÉCEMBRE

2016
HIVER

2017
PRINTEMPS

2017

Adoption du schéma d’aménagement
et de développement révisé de Longueuil

Adoption du projet de
Plan d’urbanisme de Saint-Bruno

Consultation publique sur le projet de
Plan d’urbanisme de Saint-Bruno

Adoption du Plan d’urbanisme et règlements
de concordance de Saint-Bruno

3 Le 9 mars 2012 entrait en vigueur le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM). Avec comme vision de créer « un Grand Montréal attractif, compétitif et durable », ce
document encadre la planiﬁcation de l’aménagement du territoire de la région métropolitaine et ﬁxe les balises devant
guider la révision du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Longueuil ainsi que celle
des plans d’urbanisme municipaux.
4 www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planiﬁcation/plan-durbanisme/
(Consulté le 21 avril 2015).
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Pour nos générations
futures, créons ensemble
une collectivité viable,
où environnement de
qualité se conjugue avec
le dynamisme économique,
social, récréatif et culturel.

