
	  

	  
1	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

INTRODUCTION	  

La	  Ville	  de	  Saint-‐Bruno-‐de-‐Montarville	  a	  récemment	  amorcé	  un	  dialogue	  avec	  ses	  citoyens	  pour	  définir	  
ce	  à	  quoi	  la	  Ville	  devrait	  ressembler	  dans	  vingt	  ans.	  Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  consultation,	  la	  Fondation	  du	  
Mont-‐Saint-‐Bruno	   souhaite	   d’une	   part	   reconnaitre	   l’importance	   de	   la	   prospective	   comme	   démarche	  
essentielle	  au	  développement	  durable,	  et	  du	  même	  souffle,	  partager	  ses	  propres	  réflexions	  et	  pistes	  de	  
solutions	  pour	  un	  avenir	  meilleur.	  Créer	  il	  y	  a	  vingt	  ans	  pour	  assurer	  la	  sauvegarde	  du	  mont	  Saint-‐Bruno	  
et	  de	  son	  basin	  versant,	  la	  Fondation	  du	  Mont-‐Saint-‐Bruno	  tient	  ses	  origines	  dans	  les	  actions	  collectives	  
qui	   ont	   conduit	   à	   la	   création	   du	   parc	   national	   du	  Mont-‐Saint-‐Bruno	   et	   la	   reconnaissance	   de	   la	   valeur	  
intrinsèque	  des	  milieux	  naturels	  en	  périphérie	  de	  ce	  dernier.	  Malgré	  leurs	  importances	  pour	  le	  maintien	  
de	  l’intégrité	  écologique	  de	  la	  montagne,	  l’avenir	  de	  ces	  milieux	  de	  hautes	  valeurs	  écologiques	  demeure	  
toujours	  incertain,	  avec	  seulement	  50%	  de	  la	  superficie	  du	  mont	  Saint-‐Bruno	  formellement	  protégé.	  

Selon	   la	   Grande	   Loi	   de	   la	   Confédération	   Iroquoise,	   les	   actions	   et	   les	   décisions	   que	   nous	   effectuons	  
aujourd’hui	  devraient	  toujours	  considérer	  les	  effets	  que	  ceux-‐ci	  auront	  sur	  les	  générations	  à	  venir.	  Dans	  
ce	   cadre,	   la	   Fondation	   croit	   fermement	   que	   nous	   ne	   pouvons	   plus	   impunément	   convertir	   les	  milieux	  
naturels	  encore	  viables	   sur	   le	   territoire	  Montarvillois	   sans	  que	   les	  générations	   futures	  en	  subissent	   les	  
conséquences.	  Il	  nous	  faut	  impérativement	  développer	  de	  nouvelles	  modalités	  de	  développements	  où	  le	  
maintien	  de	  notre	  environnement	  et	   tout	   ce	  qui	   en	  découle	  devient	   la	   condition	   sine	  qua	  non	  de	  nos	  
actions,	  et	  non	  le	  coût	  à	  payer	  pour	  le	  développement	  de	  notre	  municipalité.	  	  	  	  	  

D’ici	  2035,	   les	  données	  disponibles	  sur	   les	  effets	  actuels	  et	  anticipés	  des	  changements	  climatiques,	   les	  
tendances	   démographiques,	   de	   même	   que	   les	   perturbations	   engendrées	   par	   la	   trajectoire	   de	  
développement	  poursuivie	   jusqu’à	  présent	   laissent	  présager	  de	  sérieux	  risques	  pour	   les	  citoyens	  de	  St-‐
Bruno.	  Au	   cours	   des	   deux	  prochaines	   décennies,	   la	   population	  de	   la	   région	  métropolitaine	  ne	   cessera	  
d’augmenter;	  l’étalement	  urbain	  se	  poursuivra	  de	  manière	  plus	  concentrée	  certes,	  mais	  sans	  pour	  autant	  
limiter	   son	   empiètement	   sur	   les	   milieux	   naturels	   et	   agricoles	   résiduels;	   et	   à	   moins	   d’un	   revirement	  
majeur	  dans	  l’offre	  de	  transports	  collectifs,	  il	  est	  raisonnable	  de	  croire	  que	  le	  parc	  automobile	  ne	  cessera	  
de	  croitre,	  amenuisant	  davantage	  la	  qualité	  de	  l’air,	  ainsi	  que	  la	  pollution	  sonore	  et	  visuelle.	  À	  terme,	  les	  
changements	   induits	   par	   ces	   modalités	   de	   développement	   révolues	   nous	   conduiront	   inexorablement	  
vers	  une	  perte	  accentuée	  de	   la	  biodiversité,	  une	   imperméabilisation	  accrue	  des	   surfaces,	   la	   formation	  
d’ilots	  de	  chaleur,	  et	  une	  diminution	  constante	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  citoyens	  eux-‐mêmes.	  	  
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De	  plus,	   compte	   tenu	  du	   fait	   que	   le	   sud	  du	  Québec	   sera	   assujetti	   à	  des	   cycles	  de	   températures	  et	  de	  
précipitations	  de	  plus	  en	  plus	  variables,	  avec	  des	  périodes	  de	  sècheresse	  plus	  prononcées	  et	  prolongées,	  
de	  même	  que	  des	  épisodes	  de	  pluies	  plus	  intenses	  et	  sporadiques,	  il	  va	  sans	  dire	  que	  les	  perturbations	  
induites	   par	   les	   changements	   climatiques	   seront	   d’autant	   plus	   importantes	   si	   la	   perte	   de	   nos	  milieux	  
naturels	  ne	  cesse	  de	  s’accroitre.	  	  	  

Cependant,	   hormis	   les	   changements	   climatiques,	   les	   impactes	   négatifs	   associés	   à	   notre	   mode	   de	  
développement	  actuel	  ne	  sont	  pas	   inévitables.	  Nous	  pouvons	  changer	  cette	  trajectoire	  dès	  aujourd’hui	  
sans	   que	   cela	   nuise	   à	   l’essor	   économique	   de	   la	   municipalité.	   Ce	   faisant,	   deux	   choix	   s’offrent	   aux	  
décideurs	   et	   citoyens	   de	   St-‐Bruno,	   soit	  :	   (i)	   poursuivre	   cette	   logique	   expansionniste	   du	   modèle	   de	  
développement	  actuel	  ;	  ou	  (ii)	  mettre	  un	  frein	  à	  la	  conversion	  des	  milieux	  naturels	  et	  agricoles	  au	  profit	  
d’une	  meilleure	  adaptation	  et	  transformation	  des	  zones	  déjà	  affectées	  par	  le	  développement.	  	  

Dans	   le	  premier	  scénario,	   la	  conversion	  des	  milieux	  naturels	  et	  agricoles	  nous	  mènera	  tôt	  ou	  tard	  vers	  
une	  occupation	  contiguë	  du	  territoire,	  avec	  pour	  conséquences	  une	  augmentation	  constante	  des	  coûts	  
d’approvisionnements	  et	  de	  maintiens	  des	  infrastructures	  et	  des	  services	  (ex.	  :	  routes,	  aqueducs,	  égouts,	  
déneigements,	  sécurités,	  eau,	  énergie,	  etc.),	  sans	  compter	  la	  perte	  des	  services	  écosystémiques	  qui	  eux	  
étaient	   jadis	   offerts	   gratuitement	   par	   ces	   mêmes	   territoires	   (ex.	  :	   absorption	   des	   crues	   printanières,	  
brises	   vent	   et	   coup	   son,	   absorption	   de	   gaz	   carbonique	   et	   autres	   polluants,	   diminution	   de	   la	   chaleur	  
ambiante,	   etc.).	   En	   revanche,	   notre	   seule	   et	   véritable	   contrainte	   à	   une	   logique	   d’action	   axée	   sur	  
l’adaptation	   et	   la	   transformation	   est	   l’imagination	   elle-‐même.	  Que	   ce	   soit	   par	   le	   développement	   d’un	  
centre	  urbain	  plus	  dynamique,	  diversifié	  et	  apte	  à	  répondre	  aux	  intérêts	  et	  choix	  de	  vie	  d’une	  population	  
grandissante	   et	   vieillissante,	   ou	   la	   protection	   d’un	   important	   réseau	   d’aires	   protégées	   accessibles	   et	  
essentielles	  au	  maintien	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  citoyens,	  de	  la	  biodiversité	  et	  des	  nombreux	  services	  qui	  
en	   découle,	   l’adaptation	   et	   la	   transformation	   nous	   interpellent	   directement	   comme	   artisans	   de	   notre	  
milieu.	  C’est	  en	  apposant	  des	  limites	  sur	  l’espace	  et	  les	  moyens	  que	  la	  création	  prend	  tout	  son	  sens,	  et	  
que	  l’action,	  autrefois	  centrée	  sur	  une	  logique	  du	  chacun	  pour	  soi,	  devient	  collective	  et	  nécessairement	  
orienté	  vers	  des	  projets	  porteurs	  de	  richesses	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  communauté.	  	  

C’est	  sur	  la	  base	  de	  ces	  quelques	  pistes	  de	  réflexion	  que	  la	  Fondation	  du	  Mont-‐Saint-‐Bruno	  propose	  à	  la	  
Ville	  de	  Saint-‐Bruno	  les	  recommandations	  suivantes.	  	  

RECOMMANDATIONS	  	  

Placer	  la	  conservation	  au	  cœur	  du	  modèle	  de	  développement	  de	  la	  municipalité.	  

La	   conservation	   de	   la	   nature	   et	   de	   notre	   patrimoine	   agricole	   ne	   représente	   pas	   un	   luxe,	   mais	   une	  
nécessité.	  Confrontés	  par	   le	  développement	   tous	  azimuts	  qui	  perdure	   toujours	  dans	   la	  Montérégie,	   la	  
perte	   accumulée	   de	   la	   biodiversité,	   les	   effets	   actuels	   et	   anticipés	   des	   changements	   climatiques,	   de	  
même	  que	   le	  coût	  croissant	  des	  aliments,	  nous	  devons	  plus	  que	   jamais	   trouver	   le	  moyen	  de	  mettre	   la	  
conservation	  au	  centre	  de	  nos	  schémas	  d’aménagements	  et	  de	  développement.	  	  	  	  	  
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Mettre	  un	  frein	  à	  la	  conversion	  du	  territoire	  et	  promouvoir	  l’adaptation	  et	  la	  transformation	  des	  
secteurs	  déjà	  développés.	  	  

En	  continuité	  avec	  le	  principe	  précédent,	  la	  Ville	  devrait	  mettre	  un	  frein	  à	  l’ensemble	  des	  projets	  ciblant	  
des	  milieux	  naturels	  :	  

− essentiels	  au	  maintien	  du	  corridor	  forestier	  du	  mont	  Saint-‐Bruno	  auquel	  la	  Ville	  souscrit,	  de	  même	  
que	  les	  milieux	  qui	  agissent	  comme	  ponts	  de	  connectivité	  entre	  les	  massifs	  résiduels;	  	  

− sur	  la	  montagne	  et	  son	  pourtour,	  en	  raison	  de	  l’importance	  écologique	  de	  ces	  derniers	  pour	  le	  
maintien	  de	  l’intégrité	  écologique	  du	  parc,	  le	  caractère	  exceptionnel	  de	  ces	  massifs,	  et	  la	  résilience	  
accrue	  du	  mont	  Saint-‐Bruno	  dans	  l’éventualité	  de	  perturbations	  engendrées	  par	  le	  développement	  à	  
proximité,	  l’introduction	  d’espèces	  exotiques	  ou	  les	  changements	  climatiques;	  

− tout	  autre	  milieu	  isolé,	  mais	  néanmoins	  important	  en	  raison	  de	  sa	  valeur	  écologique	  et/ou	  les	  services	  
rendus	  (ex.	  :	  captage	  de	  l’eau	  en	  période	  de	  crue	  estivale	  et/ou	  épisodique,	  réduction	  d’ilot	  de	  
chaleur;	  forêt	  de	  proximité;	  etc.,);	  

Du	  même	  souffle,	  la	  Ville	  devrait	  mettre	  un	  moratoire	  indéterminé	  sur	  la	  conversion	  de	  toute	  terre	  
agricole	  sur	  son	  territoire.	  Le	  patrimoine	  agricole	  de	  la	  Montérégie	  figure	  parmi	  les	  terres	  les	  plus	  riches	  
du	  Canada	  et	  dans	  le	  souci	  d’encourager	  le	  développement	  d’une	  agriculture	  de	  proximité	  qui	  puisse	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  citoyens	  de	  St-‐Bruno	  et	  des	  municipalités	  voisines,	  toute	  conversion	  de	  ces	  
territoires	  vers	  des	  vocations	  autres	  qu’agricoles	  devrait	  être	  proscrite	  et	  renforcée	  par	  des	  ententes	  
intermunicipales	  appropriées.	  	  

Ce	  faisant,	  la	  Ville	  devrait	  :	  (i)	  favoriser	  la	  densification	  des	  installations	  résidentielles,	  commerciales,	  
et/ou	  industrielles	  existantes;	  (ii)	  encourager	  la	  soumission	  de	  projets	  novateurs	  qui	  permettraient	  entre	  
autres	  de	  concentrer	  les	  espaces	  de	  stationnements	  et	  exploiter	  les	  surfaces	  ainsi	  libérées;	  et	  (iii)	  
promouvoir	  le	  développement	  intégré	  des	  espaces	  résidentiels	  et	  commerciaux.	  	  	  

Rendre	  les	  milieux	  naturels	  accessibles,	  attractifs	  et	  essentiels.	  

L’importance	  des	  milieux	  naturels	  croit	  avec	  la	  fréquentation	  et	  une	  meilleure	  compréhension	  de	  leurs	  
fonctions.	  Que	  ce	  soit	  par	  de	  simples	  passages	  pour	  piéton	  ou	  aires	  de	  repos,	  voire	  des	  circuits	  
d’interprétation	  plus	  élaborés,	  la	  sauvegarde	  des	  milieux	  naturels	  passe	  avant	  tout	  par	  la	  sensibilisation	  
aux	  bénéfices	  engendrés	  par	  ces	  derniers.	  Pour	  ce	  faire,	  il	  importe	  d’aménager	  des	  sentiers,	  panneaux	  
explicatifs	  et	  des	  aires	  de	  repos	  appropriées.	  Dans	  une	  perspective	  de	  vingt	  ans,	  la	  Ville	  –	  en	  
collaboration	  avec	  les	  municipalités	  voisines	  –	  pourrait	  également	  considérer	  l’aménagement	  d’un	  
sentier	  sur	  tout	  le	  pourtour	  de	  la	  montagne.	  Ce	  projet	  ambitieux	  d’une	  longueur	  approximative	  de	  20	  km	  
permettrait	  de	  traverser	  les	  municipalités	  de	  Ste	  Julie,	  St	  Mathieu-‐de-‐Beloeil,	  St-‐Basile-‐le-‐Grand	  et	  St-‐
Bruno,	  toucherait	  à	  la	  fois	  un	  grand	  éventail	  de	  sites	  naturels	  uniques,	  tout	  en	  permettant	  de	  mieux	  
consolider	  la	  conservation	  de	  l’ensemble	  de	  la	  montagne.	  	  
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Établir	  des	  liens	  de	  connectivités.	  

Pour	  assurer	  le	  maintien	  de	  la	  biodiversité,	  de	  même	  que	  l’intégrité	  écologique	  du	  parc	  national	  du	  
Mont-‐Saint-‐Bruno,	  la	  Ville	  doit	  travailler	  avec	  l’ensemble	  des	  acteurs	  municipaux,	  privés	  et	  de	  la	  société	  
civile	  de	  la	  région	  pour	  établir	  des	  liens	  de	  connectivités	  entre	  les	  principaux	  massifs	  de	  la	  région,	  de	  
même	  que	  protéger	  les	  cours	  d’eau	  reliant	  la	  majorité	  de	  ces	  systèmes.	  Outre	  le	  corridor	  du	  mont	  St-‐
Bruno,	  un	  projet	  conjoint	  de	  la	  Fondation	  du	  Mont-‐Saint-‐Bruno	  et	  de	  Nature-‐Action	  Québec	  qui	  relie	  les	  
territoires	  de	  15	  municipalités	  entre	  	  Verchères	  et	  	  La	  Prairie,	  la	  Ville	  de	  St-‐Bruno	  devrait	  travailler	  avec	  
ses	  partenaires	  pour	  assurer	  la	  pérennité	  des	  massifs	  d’exception	  sur	  son	  territoire	  tel	  que	  l’ensemble	  de	  
la	  montagne	  du	  Mont-‐St-‐Bruno,	  le	  boisé	  Sabourin,	  et	  le	  Grand	  bois	  Carignan	  /	  St-‐Bruno.	  À	  cette	  fin,	  la	  
Fondation	  et	  Nature	  Action	  Québec	  ont	  également	  développé	  un	  plan	  de	  connectivité	  qui	  propose	  déjà	  à	  
la	  municipalité	  de	  St-‐Bruno	  un	  bon	  nombre	  de	  solutions	  qui	  ne	  demandent	  qu’à	  être	  appliquées.	  	  

Dans	  l’espoir	  de	  protéger	  et	  renforcer	  les	  fonctions	  critiques	  des	  milieux	  humides	  et	  des	  couloirs	  
hydriques	  de	  la	  municipalité,	  il	  est	  impératif	  de	  renaturaliser	  et	  de	  protéger	  l’ensemble	  des	  cours	  d’eau	  
s’écoulant	  sur	  le	  territoire	  de	  St-‐Bruno	  	  (ex.	  :	  les	  ruisseaux	  Massé,	  des	  Frères,	  du	  Moulin,	  Swell,	  ainsi	  que	  
le	  canal	  St	  Bruno).	  Protégés	  d’une	  strate	  arborescente	  de	  10	  à	  15	  mètres	  de	  par	  et	  d’autre	  de	  chacune	  
des	  rives,	  ces	  milieux	  permettraient	  de	  créer	  des	  habitats	  et	  des	  corridors	  de	  connectivité	  essentiels	  au	  
maintien	  de	  la	  biodiversité,	  en	  plus	  d’offrir	  un	  important	  potentiel	  récréatif	  (sentiers,	  aires	  de	  repos).	  	  

Favoriser	  une	  agriculture	  de	  proximité.	  

En	  lien	  avec	  les	  recommandations	  précédentes,	  la	  Ville	  de	  	  St-‐Bruno	  devrait	  protéger	  et	  valoriser	  le	  
patrimoine	  agricole	  sur	  son	  territoire	  et	  chercher	  à	  accroitre	  les	  ponts	  de	  connectivité	  entre	  ces	  derniers	  
et	  les	  milieux	  naturels	  adjacents	  (ex.	  :	  promouvoir	  des	  pratiques	  d'agroforesterie),	  	  permettant	  de	  
surcroît	  une	  meilleure	  protection	  des	  sols	  contre	  l’érosion	  et	  la	  perte	  de	  matière	  organique.	  Ce	  faisant,	  le	  
Ville	  pourrait	  travailler	  de	  pair	  avec	  les	  acteurs	  locaux	  pour	  favoriser	  une	  agriculture	  de	  proximité	  qui	  
répondrait	  davantage	  aux	  besoins	  communautaires	  que	  ceux	  des	  marchés	  d’exportations	  ou	  de	  
transformations.	  

Favoriser	  les	  pollinisateurs.	  

De	  nombreux	  travaux	  récents	  réalisés	  par	  l’Organisation	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’alimentation	  et	  
l’agriculture	  (FAO)	  démontrent	  qu’une	  gestion	  territoriale	  axée	  sur	  la	  protection	  des	  pollinisateurs	  
naturels	  tend	  à	  créer	  des	  systèmes	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  plus	  diversifiés	  et	  hétérogènes,	  donc	  plus	  résilients	  
aux	  perturbations	  climatiques	  et	  mieux	  adaptées	  aux	  conditions	  dominantes	  –	  tout	  en	  favorisant	  l’essor	  
des	  pollinisateurs	  essentiels	  au	  maintien	  de	  la	  biodiversité.	  	  

À	  l’inverse	  du	  programme	  Fleurons	  que	  la	  Ville	  a	  heureusement	  abrogé,	  nous	  devons	  impérativement	  
encourager	  les	  espèces	  floristiques	  indigènes	  afin	  d’attirer	  plus	  d’insectes	  bénéfiques.	  En	  particulier,	  les	  
vivaces	  indigènes	  devraient	  être	  priorisés	  pour	  favoriser	  les	  insectes	  pollinateurs	  locaux	  (abeilles,	  
bourdons,	  papillons,	  etc.)	  essentiels	  à	  l’agriculture	  et	  nos	  potagers.	  En	  remplaçant	  la	  compétition	  
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Fleurons	  par	  une	  campagne	  qui	  augmentera	  la	  valeur	  écologique	  de	  nos	  jardins	  et	  de	  nos	  paysages	  
urbains	  avec	  des	  fleurs	  herbacées	  et	  des	  arbustes	  fleurissants	  indigènes,	  c’est	  l’ensemble	  de	  la	  
communauté	  qui	  en	  ressentira	  les	  bénéfices,	  tout	  en	  diminuant	  les	  coûts	  d’entretiens	  et	  de	  gestions.	  	  

Assurer	  la	  pérennité	  des	  choix	  publics	  et	  des	  actions	  de	  conservations.	  

Finalement,	  procéder	  à	  tous	  ces	  efforts	  sans	  pérennité	  serait	  peine	  perdue.	  Puisque	  les	  revirements	  
politiques	  sont	  chose	  courante	  dans	  notre	  système,	  la	  Ville	  doit	  impérativement	  créer	  des	  repères	  
constitutionnels	  qui	  permettraient	  de	  limiter	  tout	  effort	  subséquent	  de	  faire	  marche	  arrière	  et	  revenir	  
sur	  la	  vision	  et	  les	  engagements	  de	  la	  communauté	  montarvilloise.	  L’ajout	  de	  telles	  institutions	  n’est	  
cependant	  pas	  une	  mince	  affaire,	  mais	  la	  Ville	  peut	  y	  parvenir,	  soit	  :	  (ii)	  par	  un	  processus	  référendaire	  qui	  
exigeraient	  désormais	  l’appui	  d’une	  supra-‐majorité	  des	  citoyens	  (60	  ou	  70%)	  pour	  abroger	  voire	  changer	  
la	  direction	  générale	  des	  engagements	  qui	  découleraient	  du	  processus	  actuel;	  ou	  (ii)	  par	  le	  renforcement	  
du	  PMAD	  afin	  de	  rendre	  obligatoires	  les	  principes	  directeurs	  de	  cet	  outil	  entériné	  par	  l’ensemble	  des	  
municipalités	  de	  la	  région	  métropolitaine.	  	  	  	  	  

Évidemment,	  nous	  devons	  également	  reconnaître	  que	  nos	  lois	  et	  règlements	  ont	  été	  élaborés	  en	  
fonction	  d’un	  modèle	  de	  développement	  qui	  ne	  répond	  plus	  aux	  défis	  auxquels	  nous	  sommes	  
confrontés.	  Il	  va	  sans	  dire	  qu’un	  simple	  titre	  de	  propriété	  ne	  peut	  plus,	  à	  lui	  seul,	  conférer	  à	  un	  individu,	  
une	  corporation	  ou	  toute	  autre	  entité	  légale,	  un	  droit	  exclusif	  de	  conversion	  d’un	  territoire	  naturel	  ou	  
agricole	  vers	  un	  bien	  monnayable.	  Ayant	  atteint	  les	  limites	  d’un	  modèle	  de	  gestion	  territoriale	  qui	  ne	  
tient	  aucunement	  compte	  des	  externalités	  engendrées	  par	  ses	  actions,	  nous	  devons	  impérativement	  
imaginer	  de	  nouveaux	  repères	  institutionnels	  dont	  la	  primauté	  ne	  serait	  plus	  le	  bénéfice	  de	  l’individu,	  
mais	  bien	  l’intérêt	  de	  la	  collectivité.	  	  

	  

CONCLUSION	  	  

La	  vision	  de	  la	  Fondation	  du	  Mont	  Saint-‐Bruno	  s’inscrit	  dans	  une	  logique	  d’action	  collective	  qui	  reconnait	  
la	  capacité	  de	  chacun	  de	  faire	  valoir	  l’importance	  des	  milieux	  naturels	  dans	  nos	  actions	  et	  nos	  décisions.	  
En	   visant	   la	   réalisation	   d’un	   patrimoine	   naturel	   protégé	   par	   ses	   citoyens	   pour	   les	   générations	  
d'aujourd’hui	  et	   	  de	  demain,	   la	  Fondation	  croit	  que	  seulement	  la	  concertation	  et	   les	  actions	  citoyennes	  
permettront	  d’assurer	  le	  maintien	  de	  l’intégrité	  écologique	  de	  la	  montagne	  et	  de	  son	  bassin	  versant.	  	  

En	  repoussant	  les	  limites	  temporelles	  de	  la	  planification	  urbaine	  et	  en	  ouvrant	  le	  processus	  consultatif	  à	  
l’ensemble	  des	  enjeux	  susceptible	  d’influer	  les	  décisions	  qui	  découleront	  de	  cet	  exercice,	  la	  Ville	  de	  
Saint-‐Bruno	  franchi	  un	  pas	  important	  vers	  une	  gestion	  intégrée	  de	  son	  territoire	  et	  conséquente	  de	  ces	  
actions.	  
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