pour une qualité de vie
exceptionnelle !

ensemblesaint-bruno.com

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec grande fierté que je vous présente le tout premier programme
électoral d’Ensemble Saint-Bruno. Les engagements décrits ici dévoilent
notre vision pour le futur de Saint-Bruno-de-Montarville: une ville attachée
à la nature, accessible et inclusive. Une ville où il fait bon vivre, peu importe
son âge, son statut ou sa condition. La meilleure ville pour élever ses enfants
et s’épanouir et la meilleure ville pour vieillir.
Mon conjoint et moi avons choisi de nous installer à Saint-Bruno pour y vivre
et élever nos trois enfants il y a près de vingt ans. Nous n’avons jamais regretté
notre choix. Saint-Bruno offre une qualité de vie exceptionnelle : des milieux
naturels accessibles, un cœur villageois vibrant, d’excellentes écoles, des lacs
et des ruisseaux, des services de qualité, un couvert d’arbres qui fait l’envie de
tous et plus encore. Comme vous, je suis attachée à ces acquis et je souhaite
les protéger. C’est pourquoi je siège au conseil municipal depuis huit ans,
mais aussi pourquoi j’ai obtenu une maîtrise en sciences de
l’environnement.

Isabelle

Bérubé

Candidate à la mairie
de Saint-Bruno

Ces huit années passées au conseil de ville m’ont permis de
participer à de nombreuses avancées, comme la Politique
d’habitation, la Politique de l’arbre, la Politique de
consultation publique et celle de la Ville nourricière.
En plus d’encadrer le développement du parc immobilier,
ces mesures permettent à Saint-Bruno d’être plus inclusive,
plus à l’écoute et mieux adaptée pour faire face à la crise
climatique.

Ensemble,
nous sommes

plus forts,
plus eﬃcaces
et plus résilients.

Notre situation économique est enviable, mais il faut rester
vigilants. Nous resserrerons les dépenses pour prioriser ce qui
importe : le bien-être et la sécurité de la population, la sortie de crise
engendrée par la pandémie, la protection des boisés, la construction
du complexe sportif, le soutien aux organismes du milieu, l’entretien des
rues et la réponse à l’urgence climatique. La rigueur étant un de nos piliers,
et puisque nous ne pouvons pas geler les dépenses d’une ville, nous nous
engageons à limiter toute hausse de taxes à l’inflation. C’est une question
de responsabilité envers les générations futures.
J’aimerais faire de Saint-Bruno un modèle à suivre, mais surtout, une source
d’inspiration.
Mon équipe et moi sommes prêts à servir notre communauté. Les défis qui
se dressent devant nous sont importants : la pandémie modifie encore nos
habitudes de transport, de travail et de consommation, et les enjeux reliés au
climat iront en s’intensifiant. Tout cela aura un impact sur plusieurs aspects
de nos vies ainsi que sur celle de nos commerçants locaux qui devront s’y
adapter. Saint-Bruno doit se doter d’un Plan climat audacieux de même que
d’un Plan d’adaptation réaliste.
Vous pouvez compter sur nous pour répondre activement à ces enjeux.
Ensemble, nous sommes plus forts, plus efficaces et plus résilients.

Candidats aux postes de conseillers de la ville
Julien Racicot, Vincent Fortier, Christine Simard,
Mathieu Constantin, Véronique Mauro, Jean-Charles Pelland,
Martyne-Isabel Forest et Maria Korpijjaakko
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Notre centre-ville

UN CŒUR QUI BAT POUR VOUS
Saint-Bruno est l’une des rares villes de la banlieue montréalaise à jouir d’un centre-ville offrant une aussi belle
variété de services et de commerces. Or, plus que jamais, nos commerces ont besoin de notre appui. Alors qu’ils se
relèvent d’une crise sans précédent, ils doivent maintenant faire face à des problèmes de pénurie de main-d’œuvre.

1.

2.

Les infrastructures des rues commerciales doivent
être repensées pour encourager les commerces locaux
et bonifier l’expérience des familles et des aînés.
Il faut assurer la sécurité des déplacements en
bicyclette et à pied au centre-ville, permettre plus de
terrasses et de kiosques, planter des arbres, favoriser
le magasinage à pied tout en conservant un maximum
d’espaces de stationnement.
Les arts et la culture méritent un espace permanent
et dédié au centre-ville.

Ainsi, nous nous engageons à :
•

Moderniser les infrastructures et les aménagements
de nos rues commerciales.

•

Mettre sur pied une offre de livraison à domicile en
partenariat avec la municipalité.

•

Transformer le terrain temporairement aménagé
pour le marché public en un lieu de rassemblement
multifonctionnel : scène de spectacles, piste de
danse, espace artistique, marché mobile, jeux
pour enfants.

pour une qualité de vie
exceptionnelle !

Les habitudes de plusieurs consommateurs ont changé :
nous vivons une explosion des ventes en ligne, commandes
pour emporter et livraisons de repas. C’est pourquoi
une des priorités d’Ensemble Saint-Bruno est de
redynamiser le centre-ville. Nous avons identifié
les besoins suivants :

Nous soutiendrons la mise sur pied
d’un OSBL pour la création d’un
café-atelier de type «repair cafe»

Les café-ateliers sont de plus en plus populaires.
Ils encouragent le transfert des connaissances, le partage
d’outils, la réparation d’appareils de tout genre et
l’achat de matériaux tout en offrant un lieu de rencontre
intergénérationnel. Et pourquoi ne pas y greffer une offre
de pièces de quincaillerie en vrac comme nous la trouvions
chez Mandeville ?

Nous adopterons une règlementation sur
l’architecture du bâtiment pour s’assurer que
les futurs bâtiments au centre-ville soient plus
harmonieux et plus respectueux de son histoire.
Ensemble Saint-Bruno croit qu’une densification douce
peut se faire dans le respect du caractère villageois.

Pour connaître l’ensemble de nos engagements et
notre vision pour le futur de Saint-Bruno, consultez
notre site internet : ensemblesaint-bruno.com
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ENSEMBLE POUR UNE VILLE
BELLE ET PAISIBLE

UNE ACCESSIBILITÉ POUR LES FAMILLES
Le manque de services de garde est un
irritant majeur pour de nombreux parents.
DES ENGAGEMENTS SENSIBLES AUX AÎNÉS
La population de Saint-Bruno est l’une des plus âgées
de l’agglomération. Chaque année, des ménages sont
contraints de quitter Saint-Bruno pour trouver un logis
qui correspond à leurs revenus. Ensemble Saint-Bruno
souhaite améliorer la qualité de vie des aînés par des
mesures concrètes leur permettant une meilleure
autonomie financière et domiciliaire tout en favorisant
toutes les formes de solidarité entre les générations.

Nos engagements :
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•

Travailler de concert avec les organismes du milieu
pour encourager les mesures de soutien à domicile
et développer une offre de logements abordables
destinés aux aînés.

•

Proposer un soutien financier complémentaire aux
personnes qui bénéficient du supplément de revenu
garanti du gouvernement fédéral afin de les aider
à avoir un revenu plus décent.

Nous identifierons rapidement les opportunités afin
de bonifier l’offre en garderies subventionnées pour
les tout-petits (voir notre engagement à cet égard sur
www.ensemblesaint-bruno.com/).

L’accès à la propriété est difficile pour les
premiers acheteurs et les jeunes familles.
Nous adopterons une règlementation qui assurera la
construction de logements abordables pour les familles
(consultez : stbruno.ca/ville/politiques-et-plans-daction/
politique-habitation/) et développerons un programme
de soutien financier pour les premiers acheteurs.

DES QUARTIERS PAISIBLES
La vitesse sur les rues est un fléau qui
inquiète les familles
Nous faciliterons l’implantation de mesures de
ralentissement de la vitesse sur les rues.

Le bruit des avions nuit à la quiétude
de plusieurs quartiers

•

Mettre en place un conseil municipal des aînés.

•

Mieux répondre aux besoins des proches aidants
(répit, conciliation travail et proche aidance, carte
d’urgence).

•

Aménager plus de passages piétons sur nos rues
commerciales et en bonifier la sécurité.

DES QUARTIERS PLUS BEAUX

•

Favoriser les activités et les espaces intergénérationnels
(voir notre proposition de « repair cafe» à la page 3).

•

Améliorer les méthodes de déneigement et de
déglaçage des rues, trottoirs, et pistes cyclables
afin de favoriser le transport actif et la sécurité
des usagers.

Puisque les Montarvillois sont attachés à leur milieu
de vie, la transformation des maisons est un enjeu sensible
dans plusieurs quartiers.

De concert avec les citoyens, nous amorcerons des représentations soutenues avec les autorités compétentes pour
réduire les nuisances induites par le bruit des avions.

Nous doterons certains quartiers d’une politique
architecturale respectueuse du patrimoine bâti existant,
car nous sommes soucieux de sa protection.

ENSEMBLE POUR RÉPONDRE
À L’URGENCE CLIMATIQUE
Alors que de nombreuses populations subissent de plein fouet les impacts de la crise climatique, nous adopterons des
mesures ambitieuses pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et s’adapter aux dérèglements climatiques.

Les villes et les ménages peuvent agir sur plusieurs fronts
pour réduire leurs émissions de GES et assurer une
meilleure adaptation aux événements climatiques
extrêmes : transport, aménagement du territoire, consommation énergétique, gestion de déchets, développement
responsable, verdissement, investissement responsable,
réduction du gaspillage alimentaire, protection des boisés,
gestion des eaux de pluie, etc.

3.

Nous poursuivrons la protection des boisés.
La possibilité de créer une Fiducie d’utilité sociale
sera soumise au débat.

4.

Nous poursuivrons le travail pour bonifier l’offre
en transport en commun et évaluer les coûts
et opportunités pour la mise en place d’une
navette électrique reliant les quartiers résidentiels
au cœur villageois.

5.

Nous accélérerons le déploiement du Plan de
mobilité active de la municipalité qui prévoit
la bonification des réseaux cyclables et la connexion
des tracés existants. Nous assurerons notamment
la concrétisation du projet de pistes cyclables le long
de la Montée Sabourin pour sécuriser la connexion
avec les Promenades*. Les connexions menant au
cœur villageois seront priorisées.

6.

Nous mènerons un projet-pilote afin d’offrir une
voiture électrique en économie de partage (disponible
sur abonnement comme Communauto). Cette initiative réduira la pression sur les ménages qui doivent
acheter une deuxième ou une troisième voiture pour
des usages ponctuels.**

Nos engagements
Notre administration se dotera d’un véritable Plan climat
visant la carboneutralité pour 2035. Il contiendra des
indicateurs et des cibles pour chaque direction municipale
et incitera la participation des ménages montarvillois.
Les efforts de tous seront mis à contribution.
1.

Nous offrirons des programmes d’aide financière pour
encourager la transition énergétique des ménages qui
souhaitent passer du mazout à l’électricité pour le
chauffage de leur résidence ou ceux qui souhaitent
remplacer leur tondeuse à essence par une tondeuse
électrique ou sans-fil. Nous accompagnerons les
ménages qui rénovent leurs maisons dans le but de
réaliser des gains énergétiques.

pour une qualité de vie
exceptionnelle !

Réduire et s’adapter

À Saint-Bruno, 3,76% de
toutes les voitures carburent
à l’hydroélectricité.

Cibles : La cible provinciale
est de 14% du parc automobile
d’ici 2026, soit 300 000
véhicules pour l’ensemble
du Québec

7.
2.

Nous accroîtrons la quantité d’arbres en poursuivant
la plantation d’arbres partout où cela est possible.
Couverture d’arbres actuelle à Saint-Bruno : 30%
Cibles : 40% d’ici 2030 et 45% d’ici 2040

* Ce projet est déjà prévu et planifié. Nous assurerons sa concrétisation.
** Pour connaître les coûts de cette mesure, écrivez-nous à info@ensemblesaint-bruno.com

Nous améliorerons les infrastructures pour assurer
une meilleure gestion des eaux pluviales (ruissellement d’eau nuisible pour le lac et réduction du débit
vers les égouts).

Pour connaître l’ensemble de nos engagements et
notre vision pour le futur de Saint-Bruno, consultez
notre site internet : ensemblesaint-bruno.com

5

ENSEMBLE, POUR UNE VILLE MODÈLE
EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
ET DE PARTICIPATION CITOYENNE
Nous prônons une démocratie plus participative. C’est pourquoi nous souhaitons multiplier les lieux d’expression
citoyenne et adopter des processus plus transparents.

Nous nous engageons à :
•

Rendre publiques l’ensemble des études
municipales

•

Communiquer sur les décisions municipales
prises à huis clos

•

Poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle
politique de participation publique
Cela inclut la création d’un panel citoyen, le
déploiement de plusieurs mécanismes permettant
de faire participer les citoyens aux projets et prises
de décisions ainsi qu’une obligation de reddition
de compte du conseil auprès de la population.
Nous déploierons le droit d’initiative citoyenne
en consultation publique.

•

•

Instaurer des rencontres citoyennes
dans les districts
Les élus d’Ensemble Saint-Bruno se rendront
disponibles pour des rencontres avec les résidents
de leur quartier à une fréquence préétablie afin
d’assurer le suivi et la prise en charge des dossiers.

•

Renouveler les mandats des comités consultatifs
citoyens afin d’assurer leur contribution aux
initiatives municipales

Initier la création d’un laboratoire d’innovation
Les citoyens seront invités à soumettre un projet
lequel pourrait être testé par un groupe témoin,
puis déployé si l’idée s’avère porteuse.

ENSEMBLE POUR UNE GESTION MUNICIPALE
RIGOUREUSE
Notre situation économique est enviable, mais nous
devons rester vigilants. Nous resserrerons les dépenses
pour prioriser ce qui importe à la population.

Taxation
Nous alignerons le taux de taxation sur le taux d’inflation
et permettrons l’étalement des paiements sur 11 mois sans
intérêt.

Contrôles des dépenses et de la dette
Nous affecterons les excédents en parts égales au
remboursement de la dette, à la Fiducie pour la
protection des boisés et au Plan d’action climatique.

Pour connaître l’ensemble de nos engagements et
notre vision pour le futur de Saint-Bruno, consultez
notre site internet : ensemblesaint-bruno.com
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Nous réviserons à la baisse les engagements du Plan
triennal d’immobilisations (PTI) qui a augmenté
de 255% depuis trois ans.
Investissements et emprunts de la ville inscrits au PTI (2017 à 2021) :
2017 = 41 710 000 $

2020 = 115 166 000 $

2018 = 52 080 000 $

2021 = 132 998 000 $

2019 = 124 235 000 $

Services de l’agglomération de Longueuil
Nous poursuivrons nos représentations afin de tirer
le maximum des 30M$ (soit 43% de notre budget
d’opérations) que nous transférons à l’agglomération
de Longueuil pour les services relevant de leur
compétence (police et pompiers, approvisionnement
en eau potable, offre de service en transports en
commun, évaluation et aménagement du territoire).

ENSEMBLE POUR UNE VILLE
SPORTS ET NATURE
Les périodes de confinement ont eu un impact considérable sur l’achalandage des parcs, ce qui a causé
des inconvénients dans les quartiers adjacents. Nous devons protéger l’accès des Montarvillois aux entrées
secondaires du parc tout en minimisant le dérangement du voisinage. Ces interventions nécessitent une
analyse approfondie des données et une réévaluation des pratiques courantes.
Nous évaluerons la pertinence de doter chaque ménage
montarvillois le souhaitant d’une vignette pour se
stationner sur les rues aux abords de ces espaces verts
gratuitement. Des mesures d’atténuation seront mises
en place pour limiter les impacts sur la qualité de vie
des résidents de ces secteurs.

Espaces verts et parcs
Nous investirons dans les espaces verts et les parcs pour
les embellir et améliorer les installations. Le Lac du Village
et le Parc de la Rabastalière seront les premiers à bénéficier
de ces investissements.

Complexe sportif
Afin de bonifier l’offre en sports et loisirs et pour répondre
aux besoins des organismes communautaires, il est urgent
de construire un nouveau complexe sportif.

Lac du Village : les algues et les plantes
étouffent le lac
La protection de ce joyau montarvillois nécessite des
actions concrètes basées sur la science. Nous poursuivrons
et bonifierons la mise en œuvre du plan d’action existant*.

Sentiers de vélo
Devant l’essor exceptionnel que connaît le vélo et afin de
permettre aux Montarvillois de pratiquer ce sport en toute
légalité et en harmonie avec la nature, nous mettrons sur
pied un OSBL dont le rôle sera de voir à la création d’un
réseau structuré de circuits et de sentiers tout autour de
Saint-Bruno dans le respect des espaces naturels.
Pour voir tous les détails de notre engagement à cet égard :
ensemblesaint-bruno.com

pour une qualité de vie
exceptionnelle !

L’urgence climatique nous oblige à consolider les infrastructures près des milieux de vie afin d’en assurer l’accessibilité au plus grand nombre**. Pour soutenir l’économie
locale, ces infrastructures doivent aussi être près des
restaurants, des cafés et des boutiques. Nous devons
éviter de répéter les erreurs faites avec la gare de train
de banlieue et le Centre Marcel-Dulude qui ont été
construits loin des gens et des commerces.
C’est pourquoi nous miserons sur le site de l’École
secondaire du Mont-Bruno pour concrétiser rapidement
sa construction.

Afin d’assurer un maximum de transparence tout au long
du processus, nous ferons participer activement les
citoyens dans la réalisation du projet tout en les tenant
informés sur une base régulière. Comme pour tous
les projets d’envergure, il sera soumis à un processus
référendaire comme le prévoit la Loi.

Le complexe sportif de Saint-Bruno sera un projet inspirant
qui répondra aux exigences les plus innovantes en matière
d’efficacité énergétique et d’architecture (récupération des
eaux, toit vert, etc.)

* https://stbruno.ca/ville/politiques-et-plans-daction/plan-d-action-lacs/
** La notion d’accessibilité est essentielle à l’obtention des subventions pour la réalisation du complexe.
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Isabelle

BÉRUBÉ

à la mairie

Élue depuis 2013

Julien

Mathieu

Martyne-Isabel

district 1

district 4

district 7

RACICOT

CONSTANTIN

du lac Goyer

Vincent

ForTIER
district 2

des Tilleuls

Élu
depuis
2017

des aviateurs

Maria

district 5

district 8

MAURO

du Lac du Village

Jean-Charles

district 3

district 6

de la campagne

KORPIJAAKKO
des femmes

PELLAND

de la montagne

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
CARTE DES DISTRICTS

du coeur villageois

Véronique

Christine

SIMARD

Forest

Pour connaître l’ensemble de nos
engagements et notre vision pour
le futur de Saint-Bruno, consultez
notre site internet :

ensemblesaint-bruno.com

ensemblesaint-bruno.com
facebook/Ensemble Saint-Bruno
Instagram _isabelleberube
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