
ENGAGEMENTS DES CANDIDATS A LA MAIRIE 

SUJET MARTIN MURRAY THERESE HUDON ANDRE BESNER BRUNO HARVEY MICHEL DESLANDES 

Agglomération 

• Structure indépendante de 
Longueuil 
 

• Conseil d’agglomération 
composé des cinq maires 
seulement 
 

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

 
 
 

• Cesser les querelles stériles, et 
s’asseoir avec nos partenaires pour 
améliorer la gouvernance  
et chercher une meilleure efficience 
dans les services régionaux 
 

• Rétablir un dialogue d’ouverture 
avec Longueuil et exercer un réel 
leadership  
pour diminuer les coûts et optimiser 
les services. 

• Collaboration avec les autres 
maires 

• Se réconcilier avec 
l’agglomération pour 
négocier notre juste part. 

• Rapatrier le service de 
police/pompier. 

Développement 
économique 

• Générer des investissements 
minimaux de 250 millions de 
dollars dans les parcs 
industriels et le secteur des 
Promenades. 

 
• Générer des investissements 

minimaux de 100 millions de 
dollars et accroitre la diversité́ 
commerciale au centre-ville  
 

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

• Responsable permanent 
développement industriel et 
commercial 

 
• Créer une Table spécifique pour les 

Industries et une pour les 
commerces 

 
• Favoriser le développement 

d’incubateurs de start-up pour de 
jeunes entrepreneurs en technologie 

 
• Offrir aux citoyens le programme 

FIME (Financement innovateur pour 
des municipalités efficaces) pour 
améliorer la valeur des propriétés. 

• Directeur développement des 
affaires 

 
• Comité Affaires 
 
• Devenez innovateur 
 
• Marché public, plus 

d’implication des marchands 
locaux  

• Agir comme ambassadeur 
pour attire de nouveaux 
investisseurs 

• Collaborer avec tous les 
paliers gouvernementaux 
afin d’aller chercher chaque 
dollar disponible 

• Développer la municipalité 
en harmonie avec les 
meilleurs pratiques de 
développement durable. 

• Promouvoir le parc industriel 
de façon agressive pour 
favoriser rapidement 
l’implantation de nouvelles 
entreprises à Saint- Bruno 
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Environnement 

• 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 

 
• Implantation de la collecte des 

matières organiques dès 
janvier 2019  
 

 
 

• Mettre en place une table de 
concertation pour chaque projet 
soulevant des enjeux 
environnementaux et soumettre les 
enjeux financiers à l’approbation 
référendaire. 

 
• Élaborer un plan de financement 

récurrent de mise en valeur des 
milieux naturels  

 
• Appuyer financièrement les citoyens 

pour protéger la canopée 
 
• Restaurer les trois principaux 

ruisseaux sur le territoire de la ville, 
élargir leur bande riveraine et y 
ajouter des aires d’observation. 

 
• Mettre en place la collecte des 

résidus organiques comme prévu 
 
• Promouvoir une utilisation plus 

responsable de l'eau 
 

• Aide aux propriétaires de frêne 
pour abattage et remplacement 

 
• Embauche d’un ingénieur 

forestier. 
 
• Embellissement des places 

• Promouvoir la concertation 
pour trouver des solutions 
viables et durables 
respectant la valorisation de 
nos milieux naturels et des 
droits de propriétés 

 
• Flotte de véhicules moins 

énergivore 
 
• Implanter des bornes de 

recharge  
 
• Lutte contre l’herbe à puces 
 
• Réutilisation des arbres 

coupés 
 
• Favoriser l’achat local 

• Dépollution et augmentation 
de la visibilité du Lac et des 
ruisseaux 

 
• Lutte contre l’herbe à puces 
 
• Permettre la navigation sur 

le Lac afin de favoriser le 
mouvement 

 
• Multiplier le nombre de 

fontaines  
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Finance / 
Taxation 

• 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  
 

• Taxation sous le seuil de l'inflation et 
si possible un gel de taxe 

 
• Assurer un taux de taxation 

concurrentiel pour les commerces et 
les industries 

 
• Maintenir les dépenses locales en 

deçà du taux d’inflation. 
 
• Revoir la tarification dont les piscines 

afin de refléter la valeur réelle du 
service tarif 

 
• Exiger pour tout projet de 

développement une analyse 
coûts/bénéfices rigoureuse et rendre 
publiques les conclusions de cette 
analyse. 

 

• Gel des Taxes, deux ans 
 
• Taxe de bienvenue supprimer 

pour résident. 
 
• Report de paiement 

• Budgéter en vue d’un gel de 
taxes pour 2019 à 2021 

• Utilser le surplus budgétaire 
au remboursement de la 
dette. 
 

• Effectuer les améliorations 
encore nécessaires à l’hôtel 
de ville et à la bibliothèque. 
(locaux, confort, système 
informatique, etc.).  

 
• Redonner les acquis et les 

heures coupées aux 
employés de la Ville. Une 
Ville roule toute seule grâce 
à ses employés. 



ENGAGEMENTS DES CANDIDATS A LA MAIRIE 

SUJET MARTIN MURRAY THERESE HUDON ANDRE BESNER BRUNO HARVEY MICHEL DESLANDES 

Gouvernance 

• Pas de ligne de parti 
 
 
• Adopter une politique de 

consultation des citoyens en 
plus de maintenir les règles de 
consultation référendaire 
actuellement en vigueur. 

• Respecter en tout point le code 
d’éthique et de déontologie des élus. 

 
• Fournir toute l’information pertinente 

aux élus, peu importe leur 
appartenance politique, afin de leur 
permettre de prendre des décisions 
en toute connaissance de cause. 

 
• Permettre à tous les élus, peu 

importe leur appartenance politique, 
de participer aux comités citoyens de 
la Ville et de rendre publics les 
procès-verbaux de ces comités. 

 
• Capter et diffuser en direct les 

séances extraordinaires du conseil. 
 
• Maintenir les deux périodes de 

questions pour les citoyens aux 
séances du conseil. 
 

• Ajouter en début de séance une 
période de rétroaction sur les 
questions des citoyens qui n’ont pas 
fait l’objet d’une réponse lors de la 
séance précédente. 

 

• Équité et implication des 
conseillers 

 
• Deux séances de Conseil par 

mois 
 
• Intégrité et transparence - 

rencontre avec fournisseur 
filmée 

 
• Dénonciation confidentielle des 

comportements répréhensibles 
 
 
• Adopter une politique de 

consultation des citoyens en 
plus de maintenir les règles de 
consultation référendaire 
actuellement en vigueur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Établir un climat de 
respect entre les élus et 
utiliser leurs forces et 
leurs talents pour le 
bénéfice des citoyens. 
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Gouvernance 

 • Adopter une politique de consultation 
des citoyens en plus de maintenir les 
règles de consultation référendaire 
actuellement envigueur. 

 
• Mettre en place un comité citoyen 

dans chacun des quartiers avec une 
fréquence de rencontre au moins 
semestrielle. 

   

Habitation 

 • Répondre aux besoins criants en 
matière de logements locatifs et 
abordables tant pour les personnes 
du troisième âge que les jeunes 
familles 

• Opérations nid de poules 
 
• Inventaire de l’état des rues 
 
• Déneigement optimisé 
 
• Des maisons à 200,000$ plutôt 

qu’un Skyspa - le quartier des 
jeunes. 

 
• Crédit à la rénovation 

• Développer des mesures 
favorables pour les ainés et 
les jeunes familles 

 

Santé / Super 
Clinique 

 • Faciliter l'implantation • Priorité no 1 • Concrétiser le projet de 
super-clinique 
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Sports/Loisirs 

• 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  
 

• Améliorer les services à la population 
et la qualité de nos infrastructures en 
profitant entre autres, des 
programmes Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, Fonds 
d’initiative et de rayonnement de la 
métropole, Municipalités pour 
l’innovation climatique et Gestion des 
actifs municipaux. 

 
• S’associer avec des municipalités 

avoisinantes pour implanter et 
partager des équipements sportifs, 
communautaires ou culturels. 

• Construction d’un complexe 
sportif au sud 116 (piscine et 
patinoire) 

• Sauvegarder et développer 
nos infrastructures 
culturelles et sportives. 
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Transport 

• Transport léger à l'intérieur de 
la ville 

 
• Déménagement de la gare 
 
• Redéploiement complet de la 

desserte en transport collectif 
 
• 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. 

 
• Accélérer le rythme de 

réfection des rues et des 
infrastructures souterraines 

• Améliorer l’entretien et le 
déneigement des rues, des 
passages piétonniers et des pistes 
cyclables. 

 
• Ajouter du mobilier urbain sur les 

longues artères 
 
• Améliorer l’accessibilité de 

l’emplacement actuel de la gare de 
train de banlieue pour éviter les 
coûts d’un déménagement. 

 
• Joindre la coalition pour 

l’élargissement de l’autoroute 30 et 
s’assurer de l’ajout d’une voie 
réservée pour les autobus, le 
covoiturage et les véhicules 
électriques. 

 
• Travailler à mettre en place des 

initiatives améliorant l’accès, la 
sécurité et la fluidité des véhicules 
sur la route 116. 

 
• Mettre en place des initiatives 

favorisant le covoiturage telle une 
plateforme Web. 

• Réaménagement de la Montée 
Sabourin 

 
• Nouvelle entrée/sortie pour 

route 116 
 
• Vitesse sur les pistes 

multifonctionnelles 
 
• Système de protection sur 

Boucherville 
 
• Réaménagement de la rue 

Montarville pour permettre les 
déplacements sécuritaires à 
vélo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Élargissement de 
l’autoroute 30. 

• Améliorer le transport en 
commun. 

• Réparer toutes les rues de 
Saint-Bruno. 

 
• Tolérance zéro sur les nids-

de-poule au printemps.  
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Urbanisme 

• Travailler en concertation avec 
le propriétaire de l’îlot Natrel 

• Faire les représentations requises 
auprès des autorités compétentes 
afin d’augmenter le service du train 
de banlieue. 

• Travailler en concertation avec le 
propriétaire de l’îlot Natrel pour 
trouver les moyens d’harmoniser les 
besoins de logements pour les aînés 
tout en préservant le coeur villageois 
pour tous les citoyens 

 
• Viser une densification respectant à 

la fois les exigences du PMAD sur 
l’ensemble du territoire et un 
redéveloppement en harmonie avec 
le cadre bâti 

 
• Établir une politique claire pour toute 

implantation en milieu homogène et 
assouplir les règles entourant les 
résidences intergénérationnelles 

 
• Encourager le design universel pour 

les nouveaux projets de logements 
multiples. 

 
• Prévoir des mesures d’harmonisation 

pour les projets de rénovation et de 
construction dans des milieux 
homogènes. 

 
 

• Travailler en concertation avec 
le propriétaire de l’îlot Natrel et 
dépôt d’un projet et 
consultation 

• Travailler en concertation 
avec le propriétaire de l’îlot 
Natrel. 

• Augmenter les budgets de 
d’entretien et de réfection 
des infrastructures 
(routes,égouts et aqueduc) 

• Analyser toutes les options 
avant de donner le feu vert à 
un nouveau projet. 

 
• Instaurer le critère de 

l’ESTHÉTISME dans tout 
choix de construction 
octroyé par la Ville.  
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Urbanisme 

 • Revoir le projet de plan d’urbanisme 
de la ville en tenant compte des 
résultats des consultations (abolition 
des stationnements étagés, hauteur 
des édifices, maintien des terrains de 
baseball, etc.) afin qu’il réponde aux 
attentes des citoyens. 

 
• Consulter les citoyens à la suite de la 

révision du plan d’urbanisme.  
 
• Encourager la mixité sociale et 

intergénérationnelle dans les 
nouveaux projets. 

 
• Favoriser l’accessibilité universelle 

dans tous les projets de 
développement et redéveloppement. 
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Vie 
communautaire  

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

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

• Améliorer l’entretien et le 
déneigement des rues, des passages 
piétonniers et des pistes cyclables 
pour favoriser la mobilité active. 

 
• Améliorer l’offre culturelle en 

favorisant l’expression des talents 
de la relève. 

 
• Revoir la politique de soutien pour 

bonifier l’aide aux organismes 
sociocommunautaires et sportifs. 

 
• Mettre en place un fonds dédié aux 

organismes communautaires locaux 
financé par les élus de l’Alliance 
municipale. 

 
• Établir une politique de 

développement social en 
collaboration avec la Table de 
solidarité de Saint-Bruno afin de 
profiter des investissements 
gouvernementaux dans ce domaine 
(Fonds de développement des 
territoires et autres). 

 

• Implanter le concept de 
représentant de quartier 

 
• Implanter le concept de 

règlement de quartier 
 
• Système de protection sonore 

er visuelle sur rue Boucherville. 
+ indicateur de vitesse 
permanent et arrêt à rue 
Salaberry 

 
• Respecter la communauté 

anglophone 
 
• Comité du 3ième et 4ième âge 
 
• Petit déjeuner des jeunes 
 
• Inscription au défi Pierre 

Lavoie 
 
 

• Offrir des services 
municipaux dévoués et en 
mode solution. 

• Soutenir activement les 
organismes sociaux et 
communautaires. 
 

• Agir directement et 
individuellement aux 
problèmes de chaque 
quartier.  

 


