Saint-Bruno Inc.
Affaires
Nous possédons deux parcs industriels sous-utilisés. Pourtant, ces parcs industriels ont un potentiel
exceptionnel, notamment en raison de leur emplacement. Je mettrai en place une stratégie dynamique de
développement des affaires. Cette stratégie gagnante repose sur un Plan que je vous présente.
1. Il faut transmettre un message d’ouverture : j’implanterai le slogan : Saint-Bruno Inc.
2. J’assumerai moi-même le Leadership du Plan. J’ai l’expertise pour ce faire. En effet, j’ai fait carrière au sein
de la BDC, vouée aux PME. J’étais vice-président du Québec pour les Services de consultation.
3. Je formerai un Comité composé de gens d’affaires aguerris : des gens d’affaires ‘’pour des gens d’affaires’’.
4. Nous créerons un poste de Directeur du développement des affaires. Il fera la promotion et la prospection
pour l’implantation de nouvelles entreprises. Il s’occupera aussi des commerçants de Saint-Bruno.
5. Les retombées économiques seront nombreuses : nouveaux revenus de taxation, hausse de la demande
pour les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, donc de leurs valeurs, création d’emplois,
dynamisme renouvelé de la Ville.

Taxation
Je vais geler les taxes des contribuables. La ville voisine, Boucherville, a gelé les taxes pour 4 ans.
À Saint-Bruno, l’augmentation des taxes pour la maison moyenne a été de 10.1% pour les quatre années du
maire sortant. Celui-ci a aussi imposé une nouvelle taxe pour les piscines; elle est de 43$ par année. Pour ces
contribuables, ceci représente 20% d’augmentation en 4 ans. Vous pouvez le vérifier sur le site de la Ville.
Il y a eu trop de taxes perçues. Ceci a créé un surplus de 3.9$ millions aux états financiers 2016. Ceci représente
une moyenne de plus de 300$ par contribuable. Il est donc facile de m’engager à geler vos taxes dès décembre
2017.

Crédit à la rénovation
Je m’inspire de la Ville de Blainville qui accorde un crédit de taxes allant jusqu’à 3 ans sur l’augmentation des
valeurs foncières suite à des rénovations. Une telle mesure contribuera au rajeunissement du parc immobilier
de Saint-Bruno.

Report du paiement de taxes
Personne n’est à l’abri de difficultés financières. Je mettrai en place un programme permettant de reporter le
paiement des taxes foncières pour aider ceux et celles en ayant besoin.

Éliminer la taxe de bienvenue aux résidents
Je profiterai de la nouvelle Loi sur les Villes pour éliminer la taxe de mutation aux résidents de Saint-Bruno.
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