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UN ÉTÉ FLEURONS!
Cet été, un classificateur des Fleurons du Québec sillonnera  

Saint-Bruno afin d’évaluer les aménagements horticoles  
et paysagers qui sont visibles de la rue. Il sera attentif  

aux quatre critères suivants :

3 PROPRETÉ

3 ENTRETIEN

3 DIVERSITÉ VÉGÉTALE

3 ÉTAT VISUEL DU PAYSAGE

Nos actions pour relever notre défi, soit celui de conserver nos  
cinq fleurons, devront être collectives. C’est ensemble que nous  

arriverons à demeurer dans l’élite des villes participantes! 

Ensemble, cultivons nos fleurons!

stbruno.ca/fleurons

 
Martin Murray, maire

Vous voulez un gazon en meilleure santé? 
Herbicyclez!
En laissant les résidus de tonte sur votre gazon, il résistera mieux  
à la sècheresse et aux maladies. En plus d’avoir une pelouse en santé, 
vous gagnerez du temps pour profiter de l’été!

L’herbicyclage, simple et écologique! 
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Matières organiques
Du début janvier à la fin avril, la Ville a ramassé 
374 tonnes de matières organiques grâce  
au bac brun. 

Cela équivaut à 42 voyages de camions  
bien remplis! 

Si nos efforts demeurent aussi soutenus,  
nous serons en voie d’atteindre l’objectif fixé  
à 1 000 tonnes pour l’année! 

Pour éviter les odeurs et éloigner les animaux  
et les insectes de vos bacs, visionnez nos vidéos  
de trucs et astuces! 

stbruno.ca/matieres-organiques 

Importants travaux sur la rue Montarville
Du 25 juin au mois d’octobre 2019, la Ville procédera à la reconstruction 
complète de la rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des  
Peupliers. Le projet constitue le prolongement de la première phase réalisée en 
2018, entre les rues Beaumont et des Peupliers. Plusieurs améliorations seront 
effectuées, notamment pour favoriser le transport actif dans le secteur et assurer 
des déplacements plus sécuritaires pour tous les usagers. 

Tout au long des travaux, la rue Montarville sera complètement fermée  
à la circulation. Les usagers devront suivre les détours mis en place. 

stbruno.ca/travaux-rue-montarville
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Depuis le 16 mai, vous pouvez voir de nouvelles 
boîtes de partage Croque-livres un peu partout à 
Saint-Bruno. 

Ils se trouvent à la Place du Village; sur la  
rue du Lac; dans les parcs Jacques-Rousseau,  
des Aviateurs, Marie-Victorin, Elizabeth-Lochtie, 
Sommet-Trinité et Albert-Schweitzer; ainsi qu’à la 
piscine Roberval, où se déplace le Croque-livres du 
centre communautaire cet été.

Le premier Croque-livres de Saint-Bruno a été offert  
à la municipalité par l’Académie des Sacrés-Cœurs 
en novembre 2015, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de l’enfant. Cette initiative 
de la Fondation Lucie et André Chagnon vise  
à promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants.

Les Croque-livres sont des boîtes de partage qui 
offre aux enfants, mais aussi aux adultes, un libre 
accès aux livres. Donner un livre ou prenez-en un.

stbruno.ca/croque-livres

NEUF

à Saint-Bruno
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Le marché public revient tous les 
samedis, du 29 juin au 28 septembre, 
de 9 h 30 à 14 h!

Une multitude d’activités sont proposées 
chaque semaine pour amuser petits  
et grands.

Procurez-vous des produits frais, tout en 
encourageant l’économie locale et en 
rencontrant des producteurs passionnés!

Pendant vos emplettes, confiez vos enfants 
aux moniteurs du marché des petits.

NOUVEAUTÉ!

Le marché public sera ouvert exception-
nellement les 10 et 11 août, dans le 
cadre de la Semaine québécoise des 
marchés publics!

stbruno.ca/marche-public

Pesticides de la famille  
des néonicotinoïdes : interdits!
Il est désormais interdit d’appliquer des néonicotinoïdes  
sur les pelouses, les arbres et les arbustes. Cette interdiction  
prévalait déjà dans certaines zones sensibles, comme à proximité  
des écoles et des garderies. 

De plus, la Ville n’applique aucun néonicotinoïde sur les  
pelouses et végétaux depuis plus de vingt-cinq ans, compte tenu  
du danger qu’ils représentent pour les insectes pollinisateurs. 

Nouvelle politique  
d’approvisionnement responsable
La Ville accorde un avantage concurrentiel de 5 %, pour un 
maximum de 2 000 $, à une firme ayant un établissement à 
Saint-Bruno ou une firme issue de l’économie sociale pour des 
contrats n’excédant pas 50 000 $ toutes taxes incluses. 

Ainsi, un contrat peut leur être adjugé même si leur prix est 
supérieur à celui d’un autre fournisseur, à la condition que la 
quantité, la qualité et les délais de livraison soient comparables 
et qu’il existe une saine concurrence sur le marché pour ces 
biens ou ces services. 

Les fournisseurs qui ne sont pas situés sur le territoire ne sont pas 
désavantagés, les processus de la Ville étant justes et équitables.

Depuis le 17 mai, les citoyens ont accès au nouveau service de Wi-Fi gratuit dans  
les parcs Bisaillon, Jacques-Rousseau, Marie-Victorin, Rabastalière, au Lac du Village  
et à la Place du Village. Il est également possible de naviguer sur le Web à l’aréna,  
à l’ancienne gare, au centre d’exposition du Vieux Presbytère grâce à ZAP Montérégie.

Il était déjà possible de se connecter gratuitement au réseau Wi-Fi à l’hôtel de ville,  
au centre communautaire, au pavillon technique (1605, rue Montarville), aux ateliers 
municipaux (600, rue Sagard), au centre Marcel-Dulude, au 1605, rue Montarville (loisirs  
et ressources humaines), à la bibliothèque et au chalet Marie-Victorin. 

Cette initiative a pour but de faciliter l’accès à Internet pour les citoyens de Saint-Bruno.
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

La nouveauté de l’été  
à ne pas manquer! 

Des films familiaux, c’est bien, mais des films 
choisis par et pour les 16 à 25 ans, c’est mieux! 
Pour la première fois, assistez au Ciné 16-25  
sous un ciel étoilé, à la Place du Village, les 
vendredis 5 et 19 juillet, ainsi que le 9 août.

Apportez votre chaise de parterre ou de camping et 
vos grignotines favorites pour apprécier pleinement 
l’expérience! Un sondage a été tenu en février pour 
le choix des films. Les plus populaires ont été :

• 1991 (5 juillet)
• Une étoile est née (19 juillet)
• Aquaman (9 août)

stbruno.ca/cine-16-25

On adore et on en redemande! La deuxième édition du  
Festival jeunesse aura lieu du 9 au 13 juillet, à la Place du Village.

Au programme : spectacle d’humour, soirée d’impro de la Ligue nationale 
d’improvisation, vernissage éphémère, soirée jam et soirée arcades!

Il ne faudrait surtout pas manquer ça! stbruno.ca/festival-jeunesse

Après avoir connu beaucoup de succès l’été dernier, le parc éphémère sera, lui aussi, 
de retour du 9 juillet au 18 août. Toujours situé sur la rue Montarville, il déménage 
cependant entre BMO et RE/MAX. 

À partir des suggestions de ses jeunes citoyens, la Ville a créé un espace propice à se 
détendre et à passer du temps entre amis, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
Mobilier urbain, jeux de société et d’adresse et frigo libre-service y sont disponibles.

stbruno.ca/parc-ephemere

Un excédent de près de 9 800 000 $ pour 2018
Le rapport financier 2018 de la Ville a été déposé lors de la séance du conseil  
du 15 avril 2019, en conformité avec la loi. Pour l’exercice financier terminé  
le 31 décembre 2018, la Ville a dégagé un excédent à des fins fiscales de 9 788 284 $. 

Cet excédent record est dû à deux éléments, soit la vente de terrains pour 5,2  M$  
et les taxes de mutation pour 1,2 M$.


