André Besner : PRÉSENTATION du 18 octobre 2017
• Carrière à la BDC : vice-président
• Projet de retraite : redonner à la société de qui j’ai reçu
• Préparation avec une maîtrise en gestion municipale en 2011
• Quelques chiffres :
o BAA, MBA, Maîtrise en gestion municipale
o Expérience de plus de 35 ans en gestion
o Plus de 20 ans de bénévolat
o Conseiller municipal 4 ans
o Grande connaissance des enjeux de la Ville
• Mais et surtout : des Solutions
o dans les 3 dépliants
o le site www.partiequilibre.org
• Je suis solidement préparé à être un excellent maire

THÈME : ÉCONOMIE
• Je propose des actions concrètes avec Leadership
• Voir dépliant no 2 et site web
• Je vais créer : Saint-Bruno Inc.
1. Mise en valeur des 2 parcs Industriels, potentiels élevés
2. Stratégie de développement : expérience de la BDC
3. En partenariat avec des gens d’affaires
4. Créer le poste de Directeur de Développement des Affaires
5. Créer de la Richesse :
▪ nouveaux revenus de taxes
▪ opportunités d’emplois
▪ maintien des taxes basses
▪ nouveaux résidents = développement résidentiel et vente de
maisons
• Leadership : Savoir quoi faire et comment faire
• Des maisons à 200 000$ : Quartier des Jeunes
• Crédit de taxes à la Rénovation pour 3 ans : rajeunir le Parc
• Le succès amène le succès : un Leader, une Stratégie, un Plan
• Devenez Innovateur

THÈME : ENVIRONNEMENT
• Je propose des actions concrètes
• Dépliant no 1 : Terre des Hommes : protégeons notre planète
• Créer marque d’identification :
o Saint-Bruno, Mont Bonheur Vert
• Nous avons plus de 12 000 arbres : richesse individuelle et collective, et
qualité de vie
1. Créer le poste d’ingénieur forestier
2. Planifier notre végétation à long terme
3. 4% des arbres sont à remplacer = = 400 arbres
4. Services gratuits de consultation et de conseils
• Aide financière de 200 000$ pour la plantation et le remplacement
d’arbres
• Embellir les 51 Places sur 4 ans, rue en ‘’U’’
• Déneigement et déglaçage des rues
• Opérations Nids de poule
• Réduire la Vitesse et le bruit
• Règlement de Quartier

THÈME : COÛT DE LA VIE
• Des mesures concrètes
• Voir dépliant no 2
• Gel de taxes pour un minimum de 2 ans
• Boucherville a gelé ses taxes pendant 4 ans
• Report de taxes pour ceux qui ont des périodes financières plus
difficiles : retraités, perte d’emploi, séparation de couple
• Éliminer la taxe de bienvenue aux résidents de Saint-Bruno qui
changent de maison
• Crédit de taxes à la rénovation pour 3 ans
• Penser à nos aînés avec de nouvelles résidences pour retraités
• Créer un Quartier de 1ers acheteurs : des maisons à 200 000$
• Quartier des Jeunes

THÈME : VIE COMMUNAUTAIRE
• Des mesures concrètes
• Dépliant no 3 est à l’imprimerie

• Priorité No 1 : un Centre-ville vert et dynamique
1. Je demande depuis 2013 :
▪ 1- planifier le départ de Natrel;
▪ 2- acheter le terrain de Natrel.
2. Nous sommes en mode rattrapage
3. J’ai un Plan pour novembre;
4. Le plan sera travaillé avec des architectes, des urbanistes, des
designers.
5. Cogir sera impliqué
6. Vous serez informés et consultés
7. Décision pour 50 ans

• Obtenir une super-clinique à Saint-Bruno
• La Cité des Sports
1. Trois besoins : 1- Piscine; 2- Patinoire; 3- Gymnase
2. Complexe ‘’régional’’ : invitation à Carignan et à St-Basile
3. Financement : le seul des 5 candidats à avoir assisté à la présentation
des hauts fonctionnaires sur le programme fédéral d’Infrastructures
de 180$ milliards
4. Un Exemple : Rimouski avec un projet en construction de deux
patinoires et de deux piscines; 41.4$ millions subventionnés à 25.7$
millions soit 62% = compte de taxes de +20$/an
5. On peut faire un ‘’copier-coller’’. Visiter le site de Rimouski.
6. Les étapes du projet
1 – travailler avec les Associations
2 – partenariat avec Carignan et Saint-Basile
3 – financement gouvernemental
• Je vais doubler les aides financières aux organismes communautaires qui
reposent sur le bénévolat : en tout, seulement 25 000$ versés par la Ville
en 10 mois.

• Référendum consultatif

MOT DE LA FIN
• Une anecdote de janvier 2010 :
1. Cours et bibliothèque à l’Université
2. 21h30 : 15 cm de neige sur l’auto
3. Le doute : ai-je besoin de cela moi qui suis retraité
4. À la fin d’avoir déblayé : conviction de vouloir m’impliquer
5. Maîtrise en 2011
• Combien d’heures pour préparer le débat ?
o Ma réponse serait de nombreuses années
o Ma présentation sera sur le site du partiequilibre.org
• Je suis prêt : Soyez confiant que je serai un excellent maire

