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« FIER DU TRAVAIL ACCOMPLI  
depuis novembre 2013  
et résolument tourné  

VERS L’AVENIR »

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est dans une situation 
fort avantageuse. Nous pouvons envisager l’avenir de notre 
communauté avec optimisme. Nous disposons d’atouts 
exceptionnels autant au niveau résidentiel que commercial 
ou industriel.Compte tenu de ce qui reste à développer, il est 
possible d’ajouter annuellement plus de 30 millions de dollars 
à nos recettes fiscales. Les conditions économiques actuelles 
et dans un horizon prévisible sont très favorables malgré la 
menace que font peser les négociations actuelles avec les  
États-Unis concernant l’ALÉNA. 

Tout est prêt pour un grand bond en avant, mais pas à 
n’importe quel prix. Nous avons en main tous les outils nous 
permettant de bien gérer le développement à venir et ce, sans 
trahir les idéaux qui nous animent depuis le début. Le premier 
critère est celui du bénéfice pour la communauté autant sur le 
plan environnemental que sur les plans social et économique, 
qui est l’essence même de cette vision de communauté viable 
retenue pour l’élaboration du nouveau plan d’urbanisme. 

Conséquemment, nous allons nous inscrire en continuité avec 
nos engagements de 2013 en maintenant notamment le cap 
sur notre volonté :

• D’améliorer l’accès à l’information à travers le déploiement 
de nouveaux outils informatiques

• De poursuivre les efforts d’optimisation de nos services 
municipaux au bénéfice des citoyens

• De protéger et mettre en valeur notre zone agricole en lien 
avec la politique de ville nourricière

• D’accélérer le rythme de réfection des rues et des infrastruc-
tures souterraines

• De donner priorité aux piétions partout où cela est néces-
saire en prenant les mesures requises

• De renforcer l’offre culturelle en accord avec la politique du 
même nom récemment adoptée.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan de notre premier mandat et la liste de nos engagements 
pour les quatre prochaines années.

https://www.facebook.com/Parti-montarvillois-196284073851493/


MARTINMURRAY
Candidat à la mairie

Chères Montarvilloises et chers Montarvillois,

Le dimanche 5 novembre prochain, vous aurez à voter pour  
celles et ceux qui vous représenteront pendant les quatre 
prochaines années. Je souhaite ardemment que vous soyez 
nombreux à le faire. En 2013, près de 60 % des électeurs 
Montarvillois ont exercé leur droit de vote. Nous étions troisième 
à cet égard dans tout le Québec. Nous pouvons faire mieux. 
J’ose espérer que la présente campagne électorale saura vous 
convaincre de l’importance de déposer votre bulletin de vote  
dans les différents lieux prévus à cet effet.

Je me présente devant vous pour un deuxième et dernier mandat. 
Le Parti Montarvillois s’est voulu depuis le début profondément 
démocratique. J’ai tenu, dès le départ, à ce qu’on inscrive dans  
les statuts et règlements du parti cette limite de deux mandats  
pour le maire. Si vous m’en donnez la possibilité, je suis prêt à 
donner le meilleur de moi-même pour les quatre prochaines  
années comme je l’ai fait entre 2013 et 2017.

Je suis plus que satisfait de tout ce qui a été mis en place et  
réalisé depuis notre élection. Il s’agit évidemment d’un travail 
d’équipe et, sans l’aide de mes conseillers, tout cela n’aurait  
pas été possible. Notre bilan est édifiant comme vous pouvez  
le constater à la lecture du présent document. Surtout, nous  
n’avons pas dévié d’un iota des engagements électoraux pris  
lors de la campagne de 2013.

Le prochain mandat s’inscrira dans la continuité. Nous nous 
sommes assurés d’avoir en main tous les outils nous permettant  
un développement harmonieux, respectueux de notre environ-
nement et axé sur la qualité de vie de ceux qui y habitent,  
c’est-à-dire vous! Le potentiel de Saint-Bruno est considérable, 
mais gouverner, c’est aussi prévoir. Il ne faut donc pas agir  
dans la précipitation mais, au contraire, prendre le temps de  
bien faire les choses. Vous serez, à cet égard, des acteurs de 
premier plan car, plus que jamais, la transparence et la consul-
tation seront au coeur de nos actions.

Le 5 novembre, nous espérons que vous serez nombreux  
à nous donner votre appui.

Martin Murray
Chef du Parti Montarvillois et candidat à la mairie

mailto:mmurray@partimontarvillois.org


Éthique et gouvernance

Une administration transparente  
au service des citoyens

Un conseil municipal ouvert et un maire accessible
• Ajout d’une seconde période de questions  

pour les citoyens
• Création d’un comité plénier accueillant tous  

les élus peu importe leur allégeance politique
• Déjeuner du maire une fois par mois
• Aucune ligne de parti chez les élus du Parti Montarvillois
• Présentation visuelle détaillée des points à l’ordre du jour 

des séances du conseil

Des citoyens mieux informés
• Modernisation des communications de la ville
 • Infolettre mensuelle et feuillet « Ici Saint-Bruno » 
 • Panneaux électroniques
 • Une ville branchée sur Facebook et Twitter

Une plus grande place à l’engagement citoyen
• Comité d’éthique et de gouvernance
• Comité de développement économique
• Comité sur le milieu de vie
• Comité Tribune jeunesse
• Comité sur la mobilité

Nous pensons l’avenir avec vous
• Consultation « Vision 2035 : imaginons  

le Saint-Bruno de demain » 
• Consultation sur le nouveau plan d’urbanisme
• Rencontres d’information relatives aux réfections  

des rues et aux nouveaux projets 

Les GRANDES
RÉALISATIONS

Élue en novembre 2013, l’équipe du Parti Montarvillois a su insuffler un vent de renouveau au sein de 
l’administration municipale. Nous sommes fiers du travail accompli au cours des quatre dernières années 
et, surtout, de notre bilan par rapport aux à nos engagements.

Finances municipales

Une gestion rigoureuse et respectueuse 
de la capacité de payer des citoyens

• Réduction du poids de la dette par rapport aux revenus 
(de 157 % à 149 %)

• Excédents de près de 4 millions de dollars en 2015  
et en 2016

• Croissance des dépenses réelles moyennes inférieures  
à 1,3 % par année entre 2013 et 2016

• Campagne « On paie trop pour Longueuil » afin de  
réformer l’agglomération avec une économie potentielle  
de 4 millions de dollars par année

Infrastructures 

Des investissements importants dans 
nos actifs collectifs

• 22 millions de dollars investis dans la réfection des rues 
incluant la construction du carrefour giratoire sur le rang 
des Vingt-Cinq

• Budget du programme d’entretien routier (PER) doublé  
(2,5 millions de dollars par année)

• 4 millions de dollars investis pour l’amélioration des  
équipements municipaux, dont 2 millions de dollars 
uniquement dans les équipements sportifs

• Réfection des passerelles au Parc du Ruisseau et  
au Boisé Tailhandier

• Investissements importants à la bibliothèque municipale,  
à l’ancienne gare, au centre communautaire et à l’aréna



« Saint-Bruno est un modèle  
de gouvernance qu’on souhaite  
voir imiter au Québec »

– Frédéric Lapointe, Président de la Ligue d’action civique,  
octobre 2016

Occupation du territoire

Pour un développement intelligent…

Fruit de plus de trois années d’efforts, le nouveau plan d’urban-
isme n’a pu malheureusement être adopté avant les élections 
faute d’appui de l’opposition. Ce n’est que partie remise. Ce 
nouveau plan d’urbanisme fait une large place à la protection 
et à la mise en valeur des milieux naturels, des milieux humides 
et des milieux agricoles. En cours de mandat, nous avons fait 
adopter plusieurs politiques et règlements qui vont aussi dans 
ce sens. 
• Plan de conservation des milieux humides et  

des milieux naturels
• Règlement restreignant sévèrement la coupe d’arbres  

dans les milieux naturels protégés
• Création de la Réserve naturelle du Boisé-Tailhandier  

(7,3 hectares)
• Reconnaissance officielle du Corridor forestier  

du Mont-Saint-Bruno
• Politique de ville nourricière – une première au Québec
• Projet d’agriculture urbaine biologique couvrant  

43 hectares sur un terrain en friche

Ce ne sont là que quelques-unes de nos réalisations  
des quatre dernières années.

Pour plus d’informations, visitez notre site internet 

Milieu de vie

Saint-Bruno, meilleure ville au Canada 
pour élever ses enfants (MoneySense*)
 
• Mise en place d’un marché public estival 
• Mise en place d’un marché de Noël  

– La Féérie au Lac du Village
• Soutien à l’implantation d’une nouvelle clinique médicale 

à Saint-Bruno
• Investissements importants dans les parcs municipaux 

 – remplacements et réfections
• Nouveaux plans d’action pour les enfants, les familles  

et les aînés
• Nouvelles pistes cyclables en site propre sur le rang des 

Vingt-Cinq et la rue Chambly
• Étude relative au déménagement de la gare sur la rue 

Marie-Victorin (site du dépôt à neige)

PartiMontarvillois.org
facebook.com/Parti Montarvillois

* www.moneysense.ca/save/top-100-best-places-to-raise-kids-2017

https://www.facebook.com/Parti-montarvillois-196284073851493/
http://www.partimontarvillois.org
http://www.moneysense.ca/save/top-100-best-places-to-raise-kids-2017/


9 GRANDS
ENGAGEMENTS

Engagement no1
Complexe sportif

• Construction d’un centre sportif  
au parc Rabastalière

• Relocalisation du terrain de  
baseball au parc Marie-Victorin

• Tous les efforts seront faits pour 
conserver le terrain de balle-molle 
sur le site actuel

Engagement no3
Mobilité active  
et sécuritaire

• Lien cyclable et piétonnier 
en site propre sur la montée 
Sabourin

• Lien cyclable vers le futur REM  
à Brossard via le boulevard  
des Promenades

• Réaménagement de la rue 
Montarville pour permettre les 
déplacements sécuritaires à vélo

• Raccordement de tous les liens 
cyclables à l’intérieur de la Ville

Engagement no2
Protection  
des milieux naturels

• Protection à perpétuité de la 
forêt des Hirondelles et du boisé 
Sabourin (environ 45 hectares)

• Plan d’intervention pour contrer 
la détérioration actuelle du lac 
du Village

Engagement no4
Transport collectif

• Déménagement de la gare à 
l’est de l’autoroute 30  
(site du dépôt à neige)

• Redéploiement complet de la 
desserte en transport collectif

• Offre de transport léger  
à l’intérieur de la ville

Les

PartiMontarvillois.org
facebook.com/Parti Montarvillois
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Engagement no5
Gouvernance de  
l’agglomération de Longueuil

Revoir la gouvernance de l’agglomération :

• Structure indépendante de Longueuil

• Conseil d’agglomération composé des 
cinq maires seulement

• Financement axé sur le modèle de 
l’utilisateur-payeur

• Avec à la clé des économies potentielles 
d’environ 4 millions de dollars annuel- 
lement

Engagement no6
Gestion des  
matières organiques

• Implantation de la collecte des  
matières organiques dès janvier 2019 

Engagement no7
Rigueur financière

• Compte de taxes aligné sur le taux 
d’inflation

• Mise en place de mesures favorisant 
une livraison de services à meilleurs 
coûts

• Affectation de 50 % de l’excédent 
annuel de fonctionnement au  
remboursement de la dette

Engagement no9
Développement 
économique

• Générer des investissements  
minimaux de 100 millions de dollars 
et accroître la diversité commerciale 
au centre-ville

• Générer des investissements mini-
maux de 250 millions de dollars 
dans les parcs industriels et le secteur 
des Promenades

• Accroître nos efforts pour attirer de 
nouveaux investissements et pour 
assurer un meilleur soutien aux 
entreprises

Engagement no8
Soutien aux organismes 
communautaires

• Adoption d’une nouvelle  
politique de soutien aux orga- 
nismes de concert avec ceux-ci

• Montant affecté à ce soutien 
équivalent à 1 % du budget 
local de la Ville

Voilà nos priorités pour le notre deuxième 
mandat. Cette liste n’est pas limitative et 
pourrait se bonifier suite à de nouveaux 
investissements.

Pour ne pas alourdir le compte de taxes 
des Montarvillois, tout nouveau projet devra 
être financé par les revenus tirés de ces 
investissements!



VIRGINIEBOILEAU
DISTRICT 1

JACQUESBÉDARD
DISTRICT 7

ISABELLEBÉRUBÉ
DISTRICT 5

PIERREHENRICHON
DISTRICT 6

VINCENTFORTIER
DISTRICT 2

MARTINGUEVREMONT
DISTRICT 4

HUGOPÉLOQUIN
DISTRICT 8
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MAIRIE

CAROLINECOSSETTE
DISTRICT 3
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