
SAINT - BRUNO
Volume 6 Numéro 1 • Septembre 2021

Dernière chance cet été!

Nouveauté!
Le marché reviendra une fois par mois en novembre ainsi
que de février à mai. Faites provision des produits frais et 
locaux de vos exposants favoris!

Samedi, de 9 h à 13 h 30, jusqu’au 30 octobre
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Mot du maire
Grâce aux nombreux efforts déployés au cours de la dernière 
année, nous retournons progressivement à une vie plus 
normale. Pour l’automne, la Ville vous offre un ensemble 
d’activités sportives, culturelles et communautaires. Nous  
vous invitons à y participer en grand nombre et, ainsi,  
à profiter pleinement de ce milieu de vie exceptionnel  
qu’est Saint-Bruno. Vous ne serez pas déçu!

Pour ma part, il s’agit de ma dernière intervention dans  
Ici Saint-Bruno. En novembre prochain, après huit ans  
de service public, je cèderai ma place à une autre personne 
pour diriger les destinées de la Ville. J’en profite pour exprimer 
ma gratitude envers tous les Montarvillois et toutes les 
Montarvilloises qui contribuent à rendre notre municipalité 
aussi unique.

Bon automne à toutes et à tous!

 
Martin Murray, maire
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L’été c’est ici !
La programmation estivale de la Ville a permis  
la réalisation de plusieurs activités diversifiées 
telles que des spectacles extérieurs, des films 
trépidants au ciné-parc, des expositions d’art 
visuel, des danses en plein air et bien plus. 

De plus, la Place du Village s’est revitalisée et 
agrandie avec l’aménagement de l’ancien terrain 
Sonic. Les nouvelles installations permettent  
aux citoyens de se détendre et de pique-niquer 
en profitant des restaurants se trouvant aux 
alentours. De plus, jusqu’au 10 octobre, il est 
permis d’accompagner son festin d’un verre de 
vin ou autre boisson alcoolisée (18 ans +), tout 
en profitant des journées chaudes de l’automne.

Venez vous régaler!

Construit afin d’offrir aux résidents un endroit multigénérationnel,  
le nouveau parc urbain Jacques-De Chambly charme les familles, 

les grands-parents et leurs petits-enfants. 

Également, les plus jeunes se sont amusés et rafraîchis cet été dans les nouveaux  
jeux d’eau du parc Quincy-sous-Sénart, inspirés par la thématique ferroviaire. 

Enfin, de nouveaux modules de jeux adaptés aux enfants à mobilité réduite ou 
ayant des limitations physiques ou intellectuelles seront aménagés au cours  
de l’automne au parc Albert-Schweitzer.

Des spectacles 
pour tous les goûts !
Le Centre Marcel-Dulude revient en force  
avec une programmation pour toute la famille ! 
Humour, musique et spectacles jeunesse  
sont au rendez-vous pour vous divertir. 

Des soirées inoubliables vous attendent 
avec vos artistes préférés !

Les plans de salle sont adaptés aux consignes 
gouvernementales et seront ajustés selon 
l’évolution de la situation. 

Procurez-vous vos billets au  
stbruno.ca/CMD

Nouveauté :  
Carte d’accès Saint-Bruno

Dès la session d’hiver 2022, tous les 
citoyens devront détenir une carte d’accès 
Saint-Bruno pour s’inscrire aux différentes 
activités de la Ville. La carte sera gratuite, 
en version virtuelle ou imprimée, et 
renouvelable tous les trois ans. 

Restez à l’affût, d’autres détails  
suivront cet automne!

Ça bouge dans nos parcs!
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Les prochaines élections municipales auront lieu 
le 7 novembre prochain.

Plusieurs postes sont à combler le jour du scrutin 
ainsi que les jours de vote par anticipation. 

Pour tous les détails, consultez  
stbruno.ca/election.
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Des précisions sur certaines collectes

FEUILLES ET PETITES BRANCHES
Cette collecte se poursuit les jeudis 
aux deux semaines, jusqu’au 25 novembre. 
Vous pouvez y mettre :

• feuilles;
• branches d’un diamètre inférieur à 10 cm (4 pouces)  

et d’une longueur inférieure à 1,5 m (60 pouces); 
• résidus de tailles de haies et d’arbustes,  

d’élagage des arbres et broussailles;
• plantes d’intérieur incluant le terreau d’empotage. 

BRANCHES
Cette collecte se déroulera en octobre; une semaine par secteur. 
Quelques règles à suivre : 

• les branches doivent être déposées en face 
de votre propriété à la date indiquée;

• les troncs doivent être orientés du côté de la rue; 
• les branches dont le diamètre excède 30 cm (12 po),  

les racines et les souches ne sont pas acceptées. 

Retrouvez les dates des collectes de votre secteur 
dans votre calendrier municipal.
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Travaux de conservation aux lacs  
du Village et du Ruisseau

Afin de conserver le bien-être de nos lacs, des travaux pour retirer les algues  
et les plantes aquatiques envahissantes sont en cours aux lacs du Village et  
du Ruisseau. Ces travaux, échelonnés de juillet à septembre, permettront  
de contrôler la prolifération des lentilles d’eau et des algues filamenteuses  
en enlevant manuellement ces plantes aquatiques et en assurant un suivi  
à long terme. 

Une fontaine aératrice sera aussi installée cet automne dans le lac  
du Ruisseau afin de limiter la croissance des algues filamenteuses.  
Ces différents travaux permettront d’améliorer l’aspect visuel des lacs  
et de diminuer les nuisances telles que les odeurs.

Deux nouvelles politiques  
pour les Montarvillois
En 2021, la Ville s’est dotée de deux nouvelles 
politiques afin d’améliorer la vie de ses citoyens.

Une politique de participation publique a été  
adoptée afin d’accroître l’apport  
des citoyens dans la planification du territoire 
et la gestion de la municipalité. 

Également, une politique d’accessibilité universelle  
a été élaborée dans le cadre d’un plan d’action visant  
à réduire les inconvénients et obstacles que doivent 
surmonter quotidiennement les personnes handicapées.

Tous les détails sur notre site Web.
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Parcours du lac
Jusqu’au 31 décembre, découvrez l’exposition Le printemps 
sera-t-il silencieux? Nos oiseaux en péril de l’artiste 
Dominique Paul, au Parcours du lac. En collaboration avec  
la Fondation du Mont-Saint-Bruno, les 14 œuvres exposées  
portent sur les oiseaux en voie d’extinction.

Programme d’aide financière pour 
l’achat de produits hygiéniques lavables

Afin de diminuer la production  
de déchets, la Ville offre  
un remboursement de 50 %  
à l’achat de certains produits 
d’hygiène lavables et réutilisables. 
Ce remboursement peut être bonifié 
à 75 % si l’achat est effectué dans 
un commerce de Saint-Bruno, et  
ce, jusqu’à 250 $ par personne.

Pour connaître les produits inclus au programme, consultez stbruno.ca.

COVID-19 Mesures en vigueur
Pour connaître les nouvelles mises à jour et pour rester informé sur la situation, 
consultez stbruno.ca/coronavirus.

Cliniques de dépistage et de vaccination
Si vous avez été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de 
la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes, le gouvernement vous invite 
à passer un test de dépistage. Pour plus d’information et pour savoir où 
se  tiendront les prochaines cliniques sans rendez-vous, consultez 
le Portail Santé Montérégie. 

Pour savoir qui est admissible à recevoir le vaccin présentement, comment 
obtenir un rendez-vous, où sont situés les sites de vaccination ou toute autre 
information, consultez ces sites :

•  santemonteregie.qc.ca
•  quebec.ca

Bulletin_Ici_StBruno_Sept2021-2.indd   4Bulletin_Ici_StBruno_Sept2021-2.indd   4 17-08-21   2:30 PM17-08-21   2:30 PM


