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Note aux citoyens 

Ce guide a été élaboré pour informer les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville de la 
consultation publique qui se tient dans le cadre de l’élaboration de la vision stratégique 2035, 
et pour leur présenter le calendrier des activités connexes. Il présente brièvement les 
principaux enjeux et questions qui touchent la ville, afin de permettre à ceux qui le souhaitent 
d’amorcer dès maintenant leur réflexion. Les personnes qui désirent approfondir leurs 
connaissances peuvent également consulter le « Portrait du territoire » ainsi que d’autres 
documents sur les nouvelles tendances en matière d’aménagement du territoire, disponibles 
sur le site Web de la ville, dans la section Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 
 

Équipe de projet 

 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
Hélène Hamelin, directrice générale 
Jean Larose, directeur du Développement urbain 
Denis Laplante, directeur adjoint du Développement urbain et chargé de projet 
Suzanne Le Blanc, directrice des Communications 
 
Accompagnateurs 
  
Institut du Nouveau Monde 
 
Michel Venne, directeur général 
Julie Caron-Malenfant, directrice générale adjointe 
Liane Morin, chargée de projet 
 
Vivre en Ville 
 
David Paradis, directeur Recherche, formation et accompagnement 
Adèle Pavageau, chargée de projets 
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Mot du maire, M. Martin Murray 

Chères Montarvilloises, 
Chers Montarvillois,  
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous convie à participer 
à cet exercice de réflexion sur le devenir de notre communauté. Il 
s’agit d’une étape charnière dans l’aménagement de notre territoire, 
qui se traduira par une révision en profondeur de notre plan 
d’urbanisme.  
 
Le moment est venu de nous poser des questions. Quelle ville désirons-nous léguer à nos 
enfants et à nos petits-enfants? Dans quelle ville désirons-nous vivre demain?  
 
Alors que les défis s’avèrent nombreux et de différentes natures, tant à l’échelle locale que 
mondiale, nous avons le devoir d’y faire face et de trouver, à notre niveau, les meilleures 
solutions qui s’inscriront dans la durée. Tous ensemble, Imaginons le Saint-Bruno-de-
Montarville de demain. N’ayons pas peur des mots : soyons audacieux, ne visons rien de 
moins que l’excellence! 
 
 

Une vision pour notre ville 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville entame une démarche visant à élaborer sa vision 
stratégique. Tous les citoyens sont conviés à participer aux diverses activités de consultation 
proposées. 
 
Qu’est-ce qu’une vision?  

C’est une image globale de ce que la ville souhaite devenir dans 20 ans. Elle reflète les 
aspirations et oriente le développement de la communauté.  

D’où vient une vision?  
Fondée sur un portrait du territoire, la vision résulte de l’imagination de la collectivité et 
des valeurs qu’elle juge importantes pour orienter son développement. 

À quoi sert une vision?  
La vision permet d’orienter les décisions importantes qui concernent l’avenir de la ville, 
notamment l’élaboration ou la révision de plans et politiques, tel que le plan d’urbanisme 
qui devra être révisé en 2016. 

Dans quel cadre s’inscrit la vision? 
La vision stratégique s’inscrit dans un cadre de planification existant. Elle devra être 
cohérente avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), le 
schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil et les différents plans et 
politiques de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (Plan de conservation des milieux 
naturels et Politique familiale). 
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À quoi voulez-vous que Saint-Bruno-de-Montarville ressemble dans 20 ans? 
 

Qu’est-ce qu’une collectivité viable? 
C’est un milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux de ses résidents, qui est 
favorable à leur santé et assure leur qualité de vie. Elle favorise l’équité, respecte la 
capacité des écosystèmes et permet d’épargner les ressources naturelles, énergétiques et 
financières : elle peut se maintenir à long terme. 
 
Les principes d’une collectivité viable 

- Protection de son patrimoine naturel, culturel et bâti 
- Ville compacte, aux activités mixtes et aux services publics bien localisés 
- Offre de transport diversifiée 
- Espaces publics de qualité et espaces verts abondants 
- Communauté riche en activités économiques, sociales, récréatives et culturelles 

 
Source : Vivre en Ville 

La démarche de consultation 

La démarche proposée pour élaborer la vision vise à répondre à une grande question : 

 
Autrement dit, par cette démarche, la Ville souhaite que ses citoyens se projettent dans 
l’avenir et imaginent le Saint-Bruno-de-Montarville de demain dans la perspective d’une 
collectivité viable. 

 
Vous trouverez les définitions des concepts présentés dans la consultation dans le Glossaire préparé 
par Vivre en ville et disponible à cette adresse : http://collectivitesviables.org/glossaire 
 

La démarche comprend trois grandes étapes 
 
1. Information des citoyens et mobilisation – à partir du 18 février 2015 
 

Activités visant à faire connaître l’exercice de réflexion de vision stratégique, et à inciter les 
citoyens à y participer : 
 
 Publicité dans le journal local; 
 Envoi postal à tous les foyers; 
 Page Web « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville » sur le site Internet de la Ville,    

stbruno.ca/vision;  
 Séance publique d’information. 
 

http://collectivitesviables.org/articles/collectivite-viable/
http://collectivitesviables.org/glossaire


 
 5 VISION STRATÉGIQUE 2035 – GUIDE DE PARTICIPATION 

2. Participation et consultation publique – du 18 février au 3 avril 2015 
 
Activités visant à susciter la participation des citoyens et à recueillir leur opinion sur l’avenir 
de la ville :  
 
 Plateforme de délibération en ligne à stbruno.ca/vision;  
 Sondage en ligne à stbruno.ca/vision;  
 Journée citoyenne « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville »;  
 Dépôt de réflexions, mémoires ou commentaires écrits. 
 
Pour tout savoir sur les différentes activités de participation, veuillez vous référer à la fin du 
guide. 
  

3. Élaboration, bonification et adoption de la vision stratégique  
 

En s’appuyant sur les résultats de la démarche de participation, l’équipe de projet rédigera 
une proposition d’énoncé de vision stratégique. Cette proposition sera présentée aux 
membres des comités consultatifs de la Ville aux fins de discussion et de bonification. Par la 
suite, un projet d’énoncé de vision stratégique sera soumis aux membres du conseil 
municipal pour adoption au mois de juin 2015. Enfin, la Ville diffusera publiquement sa 
vision 2035 et conviera la population à poser un geste d’appropriation collective. 

 
Enjeux généraux d’aménagement 

Un enjeu est, par définition, ce qui peut être perdu ou gagné selon l’évolution d’une situation. À 
la lecture du portrait du territoire, nous dégageons six enjeux généraux d’aménagement 
applicables à l’ensemble du territoire.  
 
Préservation et mise en valeur d’un cadre environnemental enviable  
Ce qui a fait la force de Saint-Bruno à ce jour, soit ses espaces naturels et ses qualités 
d’aménagement, pourrait bien demeurer son meilleur atout dans l’avenir, pour attirer aussi 
bien entreprises et résidents que visiteurs. Le défi sera donc de veiller à l’application des 
mesures de protection déjà en vigueur pour certains milieux, de poursuivre la mise en place de 
mesures de protection pour tous les milieux naturels d’intérêt, et d’assurer leur mise en valeur.  
 
Mixité sociale et générationnelle 
La population de Saint-Bruno-de-Montarville est relativement aisée et socio-démographi-
quement homogène. Les propriétés ayant une valeur foncière élevée, elles sont peu propices 
au renouvellement de la population, puisque difficilement accessibles aux jeunes familles.  
Cette situation, jumelée au vieillissement de la population, menace le dynamisme social de 
Saint-Bruno en affectant notamment la vitalité économique, la disponibilité de la main-d’œuvre, 
la vie communautaire, le sentiment d’appartenance, etc. Le défi sera donc de savoir continuer 
à tirer parti du dynamisme social et intergénérationnel qui caractérise la ville en faisant place 
aux jeunes familles et aux aînés, notamment en adaptant l’offre d’habitation et en centralisant 
les services communautaires. 
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Développement urbain et transformation des quartiers existants  
La Ville dispose d’espaces disponibles pour accueillir la croissance démographique projetée 
pour les 20 prochaines années. Toutefois, de nouveaux paramètres de développement nous 
obligent à choisir entre la poursuite du développement en périphérie et le redéveloppement 
des quartiers centraux. Le défi consistera à  planifier et à maîtriser le développement en 
assurant d’abord la consolidation des quartiers existants, puis le développement de nouveaux 
quartiers en tenant compte de la nécessité d’assurer un meilleur arrimage entre l’urbanisation, 
la densification et le transport en commun.  
 
Transport et mobilité durable 
La Ville bénéficie d’une accessibilité enviable à plusieurs points de vue : routière, ferroviaire et 
par transport en commun. La population est toutefois fortement dépendante de l’automobile 
dans ses déplacements, lesquels sont de plus en plus difficiles en raison de l’accroissement 
de la congestion routière. Ce phénomène menace tant la qualité de vie des banlieusards que 
les conditions économiques du territoire. « Le défi sera double : d'une part, assurer un meilleur 
arrimage entre développement urbain et transport et, d'autre part, développer des solutions de 
remplacement viables, notamment en offrant une desserte appropriée en transport en commun 
et en transports actifs (voies piétonnières et pistes cyclables).  
 
Accessibilité des services  
La Ville s’est développée dans un contexte d’étalement urbain caractérisé par la ségrégation 
des usages, la dispersion des services et la faible densité d’occupation du sol. Ce modèle 
entraîne une forte dépendance à l’automobile et une réduction de l’accessibilité aux services 
de proximité. Par ailleurs, la croissance de la population requiert l’accès à l’équipement et aux 
services publics de qualité.   
   
Le défi consistera à assurer la transformation des milieux résidentiels existants en milieux de 
vie complets, offrant une plus grande diversité d’activités et de services. De plus, la Ville devra 
s’assurer de maintenir la qualité des services et de l’équipement publics existants, et  s’assurer 
de répondre adéquatement aux besoins futurs de la population.  
 
Participation citoyenne  
La participation citoyenne fait maintenant partie intégrante d’une démocratie municipale saine. 
Face aux défis d’aménagement et de développement du territoire auxquels la Ville est 
confrontée, les citoyens ont voix au chapitre des grandes décisions prises au sein de leur 
communauté. La Ville doit, par conséquent, leur aménager des espaces de participation 
adéquats. 
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Présentation des milieux composant le territoire 

Afin de bien structurer la réflexion sur le devenir de Saint-Bruno-de-Montarville, nous avons 
identifié cerné sept milieux particuliers qui composent la Ville : les milieux résidentiels, le 
secteur Sabourin, le centre-ville, les milieux agricoles, les Promenades Saint-Bruno, les parcs 
industriels et les milieux naturels. Le graphique ci-dessous présente l’interrelation entre les 
milieux et les enjeux généraux d’aménagement.  
 

 
 
 
  

Préservation et mise en valeur 
d’un cadre environnemental 

Mixité sociale et générationnelle 
Développement urbain et  
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Participation citoyenne 

Milieux naturels 

Milieu 
résidentiel 
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Les milieux sont représentés sur la carte ci-dessous. 
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Milieu résidentiel 
Description : 

La fonction résidentielle est répartie autour du centre-ville, en bordure de la montagne et 
des principaux axes routiers. Elle occupe 20 % du territoire. Elle se présente principalement 
sous forme de quartiers homogènes de faible densité (habitations unifamiliales). La 
quiétude, la sécurité, la propreté ainsi que l’abondance de verdure dans plusieurs quartiers 
caractérisent ce milieu. Certains quartiers sont appelés à se transformer pour s'adapter aux 
besoins afin d'accueillir de nouveaux types de logements et offrir une gamme plus variée 
d'activités. 
  

Question : À quoi voulez-vous que votre milieu résidentiel ressemble dans 20 ans? 
 
 
Secteur Sabourin 
Description : 

Le secteur « Sabourin » est un secteur majoritairement non construit, situé de part et 
d’autre de la Montée Sabourin. D’une superficie de plus de 125 hectares, il comprend des 
terres en culture, le boisé Sabourin, ainsi que d’importants milieux humides. On y retrouve 
également les résidences de la rue Gardenvale et quelques résidences isolées. La 
présence des milieux naturels, d’activités agricoles et de résidences parsemées contribue 
au caractère champêtre du secteur. Toutefois, ce secteur pourrait être appelé à se 
développer étant donné qu’il n’est pas situé en zone agricole. 

 
Question : À quoi voulez-vous que le secteur Sabourin ressemble dans 20 ans? 
 
 
Centre-ville 
Description : 

Le centre-ville est délimité au nord par le boulevard Clairevue, à l’est par les rues Goyer et 
De Bienville, au sud par la rue Seigneurial et à l’ouest par la rue Roberval. Il constitue le 
principal pôle local de commerces et de services à la population, en plus de regrouper plus 
de 350 logements. Il est le principal lieu de rassemblement et le cœur de l’animation 
urbaine auquel s’identifie l’ensemble des Montarviloises et Montarvillois. Il est appelé à se 
renouveler pour assurer le maintien de son dynamisme. 

 
Question : À quoi voulez-vous que le centre-ville ressemble dans 20 ans? 
 
 
Promenades  
Description : 

Le secteur des promenades est situé dans la partie sud-ouest du carrefour de l’autoroute 30 
et de la route 116. Il regroupe un ensemble de centres commerciaux répartis autour des 
Promenades Saint-Bruno. Il comprend une partie de terrain non développé d’une superficie 
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de 20 hectares, adjacente à l’arrondissement Saint-Hubert, où l’on retrouve d’importants 
milieux humides. 
 
Le secteur des Promenades constitue un important pôle économique régional. Toutefois, la 
concurrence accrue des pôles commerciaux périphériques, tels que le Dix 30, soulève des 
préoccupations quant au maintien de son attraction. Le secteur pourrait être appelé à se 
diversifier. 
 

Question : À quoi voulez-vous que le secteur des Promenades ressemble dans 20 ans? 
 
 
Parc d’affaires et écoparc industriel 
Description :  
 On retrouve deux parcs industriels sur le territoire : 

- Le parc d’affaires Gérard-Filion occupe une vaste bande de terrains situés dans le 
secteur nord-est du carrefour de l’autoroute 30 et de la route 116. Il regroupe près d’une 
centaine d’entreprises œuvrant dans divers secteurs d’activité. Il est développé à près 
de 75 %. 

- L’écoparc industriel est situé à l’ouest de l’autoroute 30, en bordure du boulevard 
Clairevue et à proximité de l’Agence spatiale canadienne. Il est destiné à accueillir des 
entreprises à haute valeur ajoutée qui se démarquent par leurs pratiques en matière de 
développement durable. Actuellement, on y compte que trois entreprises et la gare de 
train de banlieue de l’AMT. 

 
Question : À quoi voulez-vous que les secteurs industriels ressemblent dans 20 ans? 

 
  

Milieux naturels 
 
Description : 

Les milieux naturels occupent plus de 30 % du territoire. En plus du Parc national du Mont-
Saint-Bruno, ils se composent des éléments suivants : 
- de nombreux boisés autour de la montagne et en milieu agricole; 
- de nombreux cours d’eau en milieux urbain et agricole, ainsi que dans les milieux 

boisés; 
- des lacs en milieu urbain et dans la montagne; 
- une importante tourbière située en bordure du rang des Vingt-Cinq; 
- de nombreux milieux humides, particulièrement dans le boisé Sabourin, au sud de la 

route 116; 
- de nombreux arbres en milieu urbain. 

 
Outre leurs fonctions écologiques, les milieux naturels sont des éléments fondamentaux de 
l’identité du territoire.  
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Question : À quoi voulez-vous que les milieux naturels ressemblent dans 20 ans? 
Milieu agricole 
 
Description : 
 La zone agricole occupe 29,1 % du territoire. Elle se divise en trois grandes parties : 

- La première partie comprend les terres situées au sud de la route 116, entre le ruisseau 
Massé et la limite avec Carignan. Elle est constituée principalement de terres en culture 
et de boisés faisant partie du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. 

- La seconde partie est située à l’ouest de l’autoroute 30, au nord du boulevard Clairevue. 
Elle comprend essentiellement des terres en culture. 

- La troisième partie est située entre l’autoroute 30 et le rang des Vingt-Cinq. Elle est 
constituée de terres en culture, de boisés et d’une importante tourbière.   

 
Question : À quoi voulez-vous que le milieu agricole ressemble dans 20 ans? 
 
 
 
 

Comment participer? 

 
Séance d’information 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la démarche et sur la façon  
de participer, une séance d’information sera organisée. 
 
Quand : le 3 mars à 19 h 
Où : à la salle du conseil municipal, 1585, rue Montarville. 
 
 
 
Plateforme de délibération en ligne 
 
Partagez vos idées et points de vue sur votre vision d’avenir pour Saint-
Bruno-de-Montarville, le tout dans le confort de votre foyer! Vous y trouverez 
également de l’information utile pour alimenter votre réflexion. Afin de pouvoir 
suivre les sujets dont vous avez discuté, une inscription simple et rapide est 
nécessaire. 
 
Quand :  du 18 février au 3 avril 2015. 
Où : sur le site Web de la Ville à l’adresse : stbruno.ca/vision 
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Sondage en ligne  
 
Donnez votre opinion sur les questions qui touchent aux grands enjeux de 
développement de la ville.  
 
Quand :  du 18 février au 3 avril 2015 
Où : sur le site Web de la Ville à l’adresse : stbruno.ca/vision. 

Des copies papier seront également disponibles dans certains 
lieux publics (hôtel-de-ville, bibliothèque, centre 
communautaire). 

 
 
Journée citoyenne « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville » 
 
Participez à l’évènement « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville ». 
Familles, commerçants, groupes et organisations de la société civile 
montarvilloise sont invités à un rassemblement convivial pour réfléchir sur 
notre vision de la ville. L’horaire de la journée est disponible sur le site Web 
de la Ville. En matinée, des activités pour enfants sont prévues!  
 
Quand : Samedi 28 mars 2015, de 9 h 30 à 16 h 
Où :  École secondaire du Mont-Bruno, 221, boul. Clairevue Est 
 
Pour vous inscrire :  En ligne : vision@stbruno.ca 

Par téléphone : 450 645-2935 
 
 
 
Dépôt des réflexions, mémoires ou commentaires écrits 
 
Les personnes intéressées peuvent également exprimer leur opinion par 
écrit, sous forme de mémoire, de lettre ou de courriel. 
 
Pour vous accompagner dans l'écriture de votre mémoire, un guide vous est 
offert en version électronique sur le site web de la Ville à l’adresse : 
stbruno.ca/vision 
 
Quand :  du 18 février au 3 avril 2015 
Où : Vous pouvez transmettre votre mémoire électroniquement à l’adresse suivante : 

vision@stbruno.ca. 
  
Si vous souhaitez le faire parvenir en version papier, vous pouvez l’envoyer par la poste ou le 
déposer en personne à l’hôtel de ville. 

mailto:vision@stbruno.ca
mailto:vision@stbruno.ca
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