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MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ
Chères concitoyennes,
cher concitoyens,
Avec la crise sanitaire et le confinement, nous avions hâte que la belle saison vienne remettre un peu de soleil
dans nos vies. Nous y voilà! Cela dit, les contraintes sont encore suffisamment nombreuses pour qu’il apparaisse
préférable de profiter de l’été chez nous. Faisons donc contre mauvaise fortune bon cœur et limitons les risques
d’une recrudescence de l’épidémie tout en contribuant à la relance de notre économie en (re)découvrant
nombre de nos attraits locaux, dont plusieurs sont évoqués dans cet envoi.
Pour une liste plus exhaustive, n’hésitez pas à consulter le site de Tourisme Montérégie (www.tourisme-monteregie.qc.ca) ou le site de
chacune des villes qui composent la circonscription fédérale de Montarville (www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca; www.stbruno.ca;
www.ville.sainte-julie.qc.ca; www.longueuil.quebec) ou encore le lien vers la rubrique du site de la Chambre de commerce Mont-SaintBruno dressant la liste des entreprises de notre coin de pays ayant repris leurs opérations (www.ccmsb.ca/membres/ils-sont-ouverts/).
Nous avons l’occasion de faire une différence tout en passant de bons moments et en vivant de belles expériences dans la région. La
saison estivale est trop courte pour ne pas en profiter pleinement... mais toujours de façon sécuritaire, il va sans dire!
Bon été!

Plus que jamais, encourageons l’économie locale!

STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

Quelques idées pour boire et manger!
Domaine Saint-Basile-Lurton Champagne | 23, rang des Vingt
à Saint-Basile-le-Grand
Vignoble Kobloth | 905, Grand boulevard Ouest
à Saint-Bruno-de-Montarville (450 441-1020)
Marché public | chemin De La Rabastalière Ouest
à Saint-Bruno-de-Montarville (les samedis de 9h30 à 14h00)
La circonscription de Montarville compte une multitude de restaurants pour tous les goûts et les moyens. Alors que certains
propriétaires de restaurants avaient dû fermer leurs portes temporairement ou avaient revu leurs façons de faire quant au
service de livraison, voici que plusieurs d’entre eux sont à nouveau ouverts et qu’ils mettent tout en œuvre pour assurer la
sécurité de leur clientèle, ainsi que celle de leur personnel. Joignez l’utile à l’agréable en les supportant activement!

Quelques idées pour relaxer et se revigorer!
Förena Cité thermale | 250, rang des Vingt-cinq Est
à Saint-Bruno-de-Montarville (450 985-2500)
Rouge Cœur | 153, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
à Saint-Basile-le-Grand (450 259-1017)
Spa Di’Oro | 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 204
à Sainte-Julie (450 649-6363)
Il y a autant de façons de se détendre et de se revivifier qu’il y a de personnes. L’important, après cette période sans précédent,
est de prendre du temps pour soi…. peu importe comment on le fait!

Où magasiner?
Promenades St-Bruno | 1, boulevard Saint-Bruno
à Saint-Bruno-de-Montarville

Encouragez également tous les autres commerces
de la circonscription de Montarville!

La renommée des Promenades Saint-Bruno n’est plus à faire. Par contre, chacune des villes de la circonscription de Montarville, soit Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert (la partie sud) et Sainte-Julie, dispose d’un centreville unique abritant un grand nombre de commerces locaux. Peut-être connaissez-vous bien celui où vous habitez, mais
pourquoi ne pas faire le tour de celui des autres villes de la circonscription?

Quelques lieux pour prendre l’air!
Parc Armand-Frappier | Attenant à l’aréna de Sainte-Julie
Parc Edmour-J. Harvey | Au bout de la rue des Brises à Sainte-Julie
Parc de la Cité | 6201, boulevard Davis
à Saint-Hubert (450 463-7100, poste 4022)
Parc des Étangs-Antoine-Charlebois | 690, rue Auger à Sainte-Julie
Parc du Village | 5, rue Lakeview à Saint-Bruno-de-Montarville
Parc national du Mont-Saint-Bruno | 330, rang des Vingt-cinq Est
à Saint-Bruno-de-Montarville (450 653-7544)
Parc Prudent-Robert | Au coin de montée Robert et chemin du Richelieu
à Saint-Basile-le-Grand
Cet été, prenez le temps de découvrir les beautés naturelles de la circonscription de Montarville!

Quelques idées pour découvrir et apprendre!
Bibliothèque municipale | 82, boulevard Seigneurial Ouest
à Saint-Bruno-de-Montarville (450 645-2950)
Bibliothèque municipale | 1600, chemin du Fer-à-Cheval
à Sainte-Julie (450 922-7070)
Bibliothèque Raymond-Lévesque | 7025, boulevard Cousineau
à Saint-Hubert (450 463-7180)
Bibliothèque Roland-LeBlanc | 40, rue Savaria
à Saint-Basile-le-Grand (450 461-8000, poste 8500)
Électrium | 2001, rue Michael-Faraday à Sainte-Julie (450 652-8977)
Certains artistes profitent également des parcs pour y peindre et exposer des œuvres, ce qu’on peut découvrir en prenant
une marche, en faisant son jogging ou une randonnée à vélo. Par la même occasion, pourquoi ne pas prendre le temps de
s’arrêter pour lire les panneaux signalétiques permettant d’en apprendre davantage sur la riche histoire et le précieux patrimoine bâti des villes de la circonscription?

Rappelons-nous que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés!
Encourageons donc l’économie locale, sans pour autant baisser la garde!
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