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LOGEMENTS SOCIAUX ET SERVICES DE GARDE AU CENTRE-VILLE | 

La Ville libère les lots pour accueillir Le Paillasson et  
une garderie subventionnée 

 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 1er septembre 2022 — Témoignant de leur volonté de promouvoir la création de logements sociaux 
ainsi que la mise en place de services de garde au centre-ville, les élus du conseil municipal de Saint-Bruno ont adopté la résolution 
permettant de créer deux (2) nouveaux lots, le premier dédié au projet de 28 unités de logements sociaux « Le Paillasson » et le 
second à l’implantation d’une garderie subventionnée (8,70 $ / jour) de 80 places. 
 
« Soutenir des projets de logements sociaux et abordables ainsi que favoriser l’implantation de services de garde sur le territoire 
sont deux engagements de notre plateforme électorale qui me tiennent particulièrement à cœur car ils contribuent à améliorer la 
qualité de vie de familles montarvilloises. Encore une fois, nous respectons nos promesses et livrons la marchandise », a déclaré 
le maire, Ludovic Grisé Farand, satisfait. 
 
Le Paillasson occupera le terrain de l’actuel pavillon technique 
La création d'un nouveau lot sur le terrain du pavillon technique permet d'implanter le projet de logements sociaux Le Paillasson, 
qui a reçu la confirmation de ses 28 unités de logement. Le recours à ce terrain permet d'éviter une expropriation et de consolider 
des espaces verts, offrant ainsi aux futurs résidents un environnement de qualité.  
 
Cela implique également la démolition et le déménagement du pavillon technique au cours de la prochaine année. En prévision 
d'une orientation positive concernant l'implantation du projet de logements abordables sur le site actuel du pavillon technique, la 
Ville avait entamé des démarches afin de relocaliser les directions de la Ville concernées dans un immeuble locatif d'au moins 
10 000 pieds carrés, et ce, pour combler ses besoins immédiats. La proposition de location soumise au conseil à la séance d’hier 
soir vise un terme de dix (10) ans. La Ville communiquera en temps et lieu les nouvelles coordonnées de ces services. 
 
La garderie subventionnée sera implantée à l’arrière de l'hôtel de ville 
Le terrain dédié à la garderie est pris à même le lot principal de l’hôtel de ville et se localise en arrière-lot, près de la zone résidentielle 
de la rue Roberval. D'une superficie de ± 1821m² (± 19 600 pi²), il permettra de construire un bâtiment de 4000 pi² au sol avec un 
espace pour la cour des enfants. Dans une perspective de développement du site, il est envisagé d’y aménager un sentier 
piétonnier. 
 
Les projets de logements sociaux Le Paillasson et l’implantation d’une garderie sur ce site représentent des premiers jalons qui 
serviront de pierres d’assises à l’élaboration d’une vision plus globale de revitalisation et d’ouverture de l’îlot central, quadrilatère 
formé des rues Rabastalière Ouest, Montarville et Hôtel-de-Ville où se trouve l’hôtel de ville, et dont les installations vétustes sont 
de moins en moins adaptées aux besoins actuels. 
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