19 ANS À LA MAIRIE DE BROMONT, 19 ANS D’HISTOIRE, 19 ANS DE RÉALISATIONS
Mairesse de Bromont depuis 1998, Mme Pauline Quinlan quittera définitivement ses fonctions le 5 novembre 2017. Avec cette décision
de ne pas briguer les suffrages pour un sixième mandat, une page se tourne sur 19 ans de vie politique bien remplie et sur tout un pan
de l’histoire de Bromont. Cette édition du Voici Bromont est entièrement dédiée au parcours de cette grande dame qui a su, non
seulement, accompagner la population bromontoise dans de nombreux défis et projets mais aussi fait rayonner la Ville de Bromont
sur les scènes régionale, québécoise et canadienne.

CONSEIL MUNICIPAL
DU MANDAT 2013-2017
Bonne retraite, Mme Quinlan ,
vous ne l’avez pas volée , vous
l’avez largement méritée. Votre
passage au conseil municipal
de Bromont a fait une grande
différence. Ce fut un plaisir
pour moi d’entreprendre ma
carrière de politicien sous
votre gouvernance.

Louis Villeneuve
District #2
Lac-Bromont
(2013-2017)

Pierre Distilio

District #1 Mont-Soleil
(2013-2017)

Diane Perron
District # 3 Mont-Brome
(2013-2017)

Chère Pauline, tout au long des
19 années durant lesquelles
vous avez occupé la mairie, on
a pu constater que Bromont
et ses citoyens vous tenaient
à cœur. Je garderai de vous
l’image d’une femme passionnée et engagée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur
avec votre famille et bon succès
dans vos futurs projets!

Marie-Ève Lagacé
District #4 Shefford

Marie-Ève Lagacé
District #4 Shefford
(2013-2017)

Sylvie Adam

District #5
Pierre-Laporte
(2002-2017)

District #6 Adamsville
(2015-2017)
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Madame Quinlan, lorsque j’ai
commencé à m’impliquer dans les
comités et à assister aux assemblées du conseil il y a plusieurs années, j’ai rencontré la grande dame
que vous êtes. Une femme de cœur
engagée qui impose le respect
par son leadership, rassembleuse, humaine, droite et tellement
inspirante ! Je suis honorée d’avoir
eu la chance de pouvoir participer
à l’évolution de notre belle ville,
siégeant à la même table du conseil durant ces deux mandats. Vous
avez toute mon admiration, votre
vie dédiée au service de votre communauté tant aimée en harmonie
avec votre vie familiale. Merci !

C’est avec gratitude que je vous
remercie d’avoir donné autant
d’amour et de temps à notre belle
ville ! En tant que femme, votre
présence et votre persévérance
auront été une source d’inspiration pour plusieurs. Merci !

Mme Quinlan, quel plaisir d’avoir
travaillé à vos côtés pendant
plus de 15 ans. Vous avez été un
mentor pour moi. Votre leadership
incroyable n’est pas simplement
local, mais bien régional.
Merci pour votre dévouement pour
nos citoyens. Bonne retraite!
Réal Brunelle

Mes quatre années à travailler avec Madame Quinlan m’ont
beaucoup appris sur l’administration municipale et la politique.
Son intarissable énergie est
impressionnante et le moins que
l’on puisse dire c’est qu’elle s’est
donnée pour sa communauté.
Bonne chance dans votre nouvelle
vie et certainement… vos nouveaux projets.
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SON PREMIER PROGRAMME ÉLECTORAL

1998

ENSEMBLE AGISSONS POUR BROMONT
ADMINISTRATION MUNICIPALE
• Mettre en place un processus de gestion
de la qualité des services municipaux
• Réviser les modes de fonctionnement de
l’administration municipale par la simplification
des procédés administratifs
• Promouvoir les ententes intermunicipales
• Décentraliser les décisions, partager les responsabilités, favoriser le travail d’équipe entre les élus
• Établir le processus de consultation de la population
afin de guider l’action du conseil municipal
• Entreprendre un processus de planification
stratégique pour les 4 prochaines années

• Mettre en réseau le programme
d’informatisation des services municipaux
afin d’augmenter la productivité et l’efficacité
• Utiliser le réseau internet comme
vitrine internationale
• Créer des services pour les télétravailleurs
et les petites entreprises
VIE COMMUNAUTAIRE
• Favoriser l’adoption d’une politique familiale
• Valoriser le milieu familial par la promotion
d’activités familiales et communautaires
• Consulter les citoyens et les citoyennes sur
les projets touchant leur quartier

FISCALITÉ ET GESTION FIANCIÈRE
• Réduire la dette et travailler à la réduction
du compte de taxes
• Implanter une planification budgétaire qui tient
davantage compte des besoins réels en matière
de service à la population
• Augmenter les revenus par l’implantation de nouvelles
entreprises dans le parc industriel et par la croissance
du secteur de la construction résidentielle
• S’engager personnellement dans les actions visant
l’établissement de nouvelles entreprises

QUALITÉ DE VIE
• Appuyer le développement d’équipement
éco touristiques
• Favoriser la concertation avec les municipalités
avoisinantes sur les questions environnementales
et promouvoir une charte à cet effet
• Instaurer un programme de collecte sélective
• Exploiter davantage les attraits
régionaux en matière de piste
cyclable pour profiter de la
vague cyclotourisme
• Accentuer les mesures de
sécurité pour les enfants
autour des zones scolaires
et résidentielles
• Concevoir une politique
culturelle en collaboration
avec les organismes
du milieu
• Appuyer les initiatives
locales et matière
d’activités culturelles
• Augmenter en partenariat
avec les organismes
l’éventail des manifestations culturelles
• Maintenir la qualité des
services offerts à la
population
• Adapter l’offre de services
en loisirs en fonction
des nouveaux besoins des
familles des aînés et
des adolescents

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Établir un maillage entre les entreprises de notre parc
industriel et les futurs investisseurs et entrepreneurs
• Favoriser la création d’un fonds de développement
industriel
• Développer un plan de promotion industrielle qui met
davantage l’accent sur la qualité de nos infrastructures
et de notre environnement champêtre
• Favoriser un pôle industriel régional axé sur l’industrie
des télécommunications et de l’électronique
• Favoriser l’achat local en créant une
politique à cette fin
• Assurer pleinement le rôle de Bromont au sein des
instances régionales de développement économique
et touristique
• Associer les promoteurs immobiliers à un
plan de promotion intégré
• Assurer sur l’ensemble du territoire un système
routier adéquat et de qualité
VILLE BRANCHÉE
• Favoriser l’implantation d’infrastructures pour faciliter
l’implantation d’entreprises de télécommunication

VOICI BROMONT
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MADAME BROME-MISSISQUOI

2010

BROMONT REJOINT LA
MRC BROME-MISSISQUOI
Le lundi 2 mars 2009, Pauline Quinlan a été exaucée!
Après deux ans d’efforts, la ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, Madame Nathalie Normandeau, s’est
rendue aux arguments de la Ville de Bromont
et a annoncé le transfert de Bromont dans la
MRC Brome-Missisquoi. Pour la mairesse, c’était
une question d’affinités socio-économiques.
C’était aussi une question d’équilibre et de respect entre les partenaires municipaux formant un
conseil de MRC.
Madame Quinlan avait bien préparé son dossier. En plus de démontrer ses arguments auprès du gouvernement et
d’obtenir l’accord du conseil de la MRC Brome-Missisquoi, elle avait invité la population de Bromont à manifester
son choix. Résultat : 93 % des citoyens de Bromont ont voté pour adhérer à la MRC Brome-Missisquoi lors d’un
référendum en juin 2008.
Depuis janvier 2010, la mairesse de Bromont siège au conseil de sa nouvelle MRC et elle manifeste encore aujourd’hui une grande satisfaction. Aux dires du préfet de la MRC et maire de Cowansville, Arthur Fauteux, « à son
arrivée dans Brome-Missisquoi, on connaissait déjà cette grande dame, la femme élégante, affable, manifestant gentillesse, heureuse mais dynamisée par la décision d’intégrer la MRC Brome-Missisquoi. Son audace lui
avait réussi. Elle était stimulée et excitée par le potentiel social, économique, environnemental et culturel de sa
nouvelle région. »

AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ LOCALE ET RÉGIONALE

Pauline est d’abord au service des Bromontois, mais elle conçoit que c’est dans les meilleurs intérêts de Bromont
de faire alliance avec une région forte et prospère. Ainsi, dès mars 2011, elle accède à la présidence du Centre local
de développement (CLD) de Brome-Missisquoi. « On a vu combien elle est une femme d’action, de décision toujours
optimiste, vigilante et toujours à l’affût d’opportunités. Une femme qui fait confiance, qui a confiance en la vie et qui
essaie de ne rien négliger », d’ajouter Arthur Fauteux.

LE DÉVELOPPEMENT, OUI MAIS DURABLE

Pauline porte dans son coeur et sur toutes les tribunes l’ambition des Bromontois. Que ce soit dans BromeMissisquoi ou au sein de l’Union des municipalités du Québec ou de la Fédération canadienne des municipalités,
elle est l’image de Bromont, une ville fière et dynamique. Elle veut saisir les meilleures opportunités de
développement, en autant que l’on respecte les principes du développement durable.

ENFIN DU TEMPS POUR LA FAMILLE

Pauline est une dirigeante hors pair, parlez-en à ses employés à la ville, à la MRC ou au CLD. Sa sensibilité,
son écoute et son humanisme envers ses proches témoignent de son désir de voir les personnes qui l’entourent
s’épanouir dans leur travail. Après une carrière bien remplie en éducation et en politique, je vous souhaite, chère
Pauline, de vivre de merveilleux moments avec votre époux Patrick, vos enfants et vos petits-enfants.
Robert Desmarais, directeur-général
MRC et CLD de Brome-Missisquoi

VOICI BROMONT
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PAULINE QUINLAN
mairesse
1998-2017

1998-2002
Anne Joncas
Jean McMaster
Jean-Guy Tarte
Jean-Jacques Boisvert
Marcel Dion
Onil Couture
Paul M. Rolland
Pierre Brassard
2002-2005

Donald Demers
Jean-Marc Maltais
Patrick Charbonneau
Paul M. Rolland
Réal Brunelle
Serge Dion
2005-2009
Alain Chénier
Jean-Marc Maltais
Onil Couture
Paul M. Rolland
Réal Brunelle
Serge Dion
2009-2013
Alain Émond
Anie Perrault
Diane Perron
Jacques Lapensée
Jean-Marc Maltais
Marie-Claude Cabana
Marie-Ève Lagacé
Réal Brunelle
2013-2017
Anie Perrault
Diane Perron
Louis Villeneuve
Marie-Ève Lagacé
Pierre Distilio
Réal Brunelle
Sylvie Adam

Au nom de tous les employés municipaux de la Ville de Bromont, actuels et anciens,
je tiens à remercier notre mairesse Mme Pauline Quinlan pour ces 19 années passées
parmi nous à bâtir avec brio la communauté bromontoise. Elle aura contribué, par son
leadership fort, à doter la Ville d’une vision qui l’a positionnée parmi les milieux de vie
les plus attrayants et innovants au Québec et au Canada. Avec un sens aigu du bien
commun, elle se souciait également du bien-être de chacun. Toujours un mot
d’appréciation et d’encouragement, toujours portée naturellement à souligner et à
reconnaître la contribution de chaque employé, et ce, dans les actions quotidiennes et
dans la prestation des services offerts aux citoyens. Cela aura été un honneur de
travailler sous votre gouverne. Nous vous souhaitons une bonne retraite.
Éric Sévigny, directeur général de la Ville de Bromont

Femme d’exception, intègre et
très dévouée à son rôle de
mairesse, Pauline ne compte jamais
son temps lorsqu’elle épouse une
cause. Elle a une vision a long
terme du développement de la ville.
Elle oriente et prend toujours des
décisions dans les meilleurs
intérêts des citoyens de Bromont.
Paul M. Rolland,
conseiller (2002-2009)

J’ai apprécié travailler avec Mme
Quinlan. Elle est une femme très
dévouée et a toujours été disponible
pour la communauté. Sa ténacité était
hors de l’ordinaire dans ses dossiers. Le
plus bel exemple est lors du transfert de
MRC, rencontres avec Premier Ministre,
Vice-Première Ministre, Ministre, pour
réussir ce changement. Plusieurs
voyages à Québec et retour le même soir
pour les réunions du conseil. Profitez de
votre retraite bien méritée après toutes
ces années en politique municipale!
Onil Couture,
conseiller (1998-2002
et 2005-2009)

Ayant été conseiller municipal
pendant 24 ans, j’éprouve
beaucoup de respect et d’admiration pour le travail et les efforts
que Pauline a fait pour la progression de la ville de Bromont au
cours de ses mandats. J’ai eu
beaucoup de plaisir à travailler à
ses côtés pendant mon dernier
mandat et je tiens à lui souhaiter
une belle retraite. Merci Pauline!
Jean-Guy Tarte,
conseiller (1978-2002)

Madame Quinlan, une dame
inspirante, rassembleuse et
respectueuse. Une personnalité
de confiance et d’action, tant
sur les scènes municipale,
provinciale, canadienne
qu’internationale. Le conseil
municipal de Bromont
2003-2005, une équipe dirigée
de façon de maître. Beaucoup
de plaisir dans vos projets
futurs. Sans artifices.
Donald Demers,
conseiller (2002-2005)

Mme Quinlan est une femme de tête, aucun doute. Une leader. Une femme
énergique, empreinte de sagesse surtout, et d’une grande diplomatie. Une
mairesse extraordinaire qui a permis à la ville de Bromont de gagner en maturité,
de croître et de devenir une ville exemplaire au Québec, qui fait l’envie de plusieurs.
J’ai eu l’immense privilège de siéger avec elle de 2009 à 2015 et ce furent des années
chargées, dynamiques, et magnifiques, que je n’oublierai jamais. Mme Quinlan m’a
accompagnée dans mon travail de conseillère, m'a poussée vers le haut, m'a aidée à
transformer mes faiblesses en forces et m’a permis d’accomplir plusieurs
projets d’importance pendant mes mandats. Elle a été et est toujours une
inspiration pour moi. Bonne retraite Mme Quinlan, quoique la retraite pour
vous, Mme Quinlan, je n’y crois pas vraiment !....
Anie Perreault, conseillère (2009-2015)

VOICI BROMONT
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2001

BROMONT VILLE BRANCHÉE

En juin 2001, la Ville de Bromont et
l’organisme Bromont, collectivité ingénieuse annonçaient le projet Bromont, ville branchée
visant à offrir aux citoyens ainsi qu’aux entreprises de
nouveaux services et de nouvelles opportunités.
Ce virage technologique aura contribué à améliorer la
qualité de vie des citoyens et à l’essor économique tant
dans le secteur résidentiel que commercial et industriel.
Vivre à Bromont à l’ère de la technologie, cela signifie
que les citoyens disposent, en plus des moyens traditionnels que sont les services au comptoir ou téléphoniques,
d’une foule de services municipaux accessibles par Internet, de la maison, du bureau ou des divers sites d’accès
communautaires permettant de s’informer, de consulter ou même d’effectuer des transactions, et ce, en tout
temps.

En 2005, la Ville de Bromont a remporté le prix dans la catégorie Nouvelles
Technologies de l’information et des communications de l’Union des municipalités du Québec pour son projet «Bromont, ville branchée», qui a permis de
doter la région d’un réseau Internet haute vitesse.

Il est important de préciser que ce choix fait par la
Ville, en collaboration avec ses employés, de revoir ses
processus de travail et d’investir dans les outils informatiques, permet actuellement de gérer la croissance
avec le personnel en place en donnant un service rapide
aux clients.

En ce qui concerne le monde des affaires et le développement économique, l’accès à Internet haute vitesse a
été déterminant dans le développement des secteurs
commercial et industriel et dans l’établissement de
nombreux télétravailleurs et de nouveaux résidants.

LES 19 DERNIÈRES ANNÉES DE BROMONT EN CHIFFRES
POPULATION

ÉVALUATION
IMPOSABLE
TOTALE

BUDGET

TAUX DE TAXES
FONCIÈRES
RÉSIDENTIEL

TAUX DE TAXES
FONCIÈRES
COMMERCE

TAUX DE TAXES
FONCIÈRES
INDUSTRIEL

1998

4290

11 584 287 $

421 734 300 $

1,52

3,07

1999

4290

10 660 025 $

382 628 900 $

1,48

3,12

3,12

2000

4381

11 480 506 $

391 310 116 $

1,48

3,20

3,20

2001

5123

11 790 036 $

375 938 700 $

1,39

3,20

3,37

2002

5473

12 039 034 $

399 902 700 $

1,52

3,10

3,32

2003

5085

12 207 449 $

409 934 800 $

1,34

2,90

3,27

2004

5300

13 094 680 $

435 631 800 $

1,34

2,90

3,27

2005

5300

15 345 785 $

577 374 800 $

1,22

2,80

3,08

2006

5528

16 393 052 $

699 031 200 $

1,12

2,80

2,97

2007

5814

16 889 655 $

952 236 500 $

1,12

2,73

2,93

2008

6153

18 032 717 $

1 006 750 300 $

0,89

2,19

2,59

2009

6400

19 283 279 $

1 079 666 500 $

0,89

2,19

2,59

2010

7084

18 944 343 $

1 173 071 000 $

0,89

2,09

2,59

2011

7396

22 762 009 $

1 359 193 900 $

0,82

2,09

2,59

2012

7640

25 259 679 $

1 443 384 200 $

0,82

2,09

2,59

2013

8070

26 987 377 $

1 519 179 000 $

0,82

2,09

2,59

2014

8438

25 823 008 $

1 489 857 100 $

0,77

1,87

2,43

2015

8714

27 583 104 $

1 736 227 500 $

0,77

1,87

2,43

2016

9000

27 418 150 $

1 797 330 600 $

0,77

1,87

2,43

2017

9095

27 428 000 $

1 953 738 300 $

0,76

1,79

2,43

VOICI BROMONT
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3,07

CINQ MANDATS REMPLIS
DE PROJETS AMBITIEUX ET INNOVANTS
Première femme élue à la mairie de Bromont, vous
avez su inspirer d’autres femmes à s’engager dans la
vie politique. Tout au long de vos mandats à la mairie,
vous avez mené à terme des projets ambitieux et innovants visant à transformer la gouvernance et les services aux citoyens.

Chère Pauline,
C’est avec un immense plaisir que je joins ma voix à
celle de vos collègues et amis pour souligner vos 19 années de vie politique.
Cinq mandats à œuvrer sur la scène politique municipale, c’est tout un défi lorsque l’on souhaite servir la
population avec engagement, dévouement et loyauté
comme vous l’avez fait tout au long de votre carrière.

Je vous dis aussi merci sur une note un peu plus personnelle. Votre vision et votre grande ouverture à l’égard
des institutions du savoir, m’ont permis de réaliser mon
projet de doctorat en administration des affaires avec
pour modèle, le projet Bromont, ville branchée qui s’est
mérité le prix Ovation municipale de l’UMQ en 2005.

En plus de votre grande qualité de leadership, votre
affabilité a contribué à faire de vous une mairesse
d’exception et une collègue unique.

Au nom des membres du conseil d’administration de
l’UMQ, je vous dis bravo et je vous remercie pour votre
contribution à la mission de notre organisation et à
l’avancement de plusieurs dossiers structurants pour
l’avenir des communautés.

Votre engagement et votre travail au sein du conseil
d’administration de l’Union des municipalités du
Québec, de nombreux comités de travail et du caucus
québécois de la Fédération canadienne des municipalités témoignent de votre souci d’améliorer la qualité
de vie de vos citoyennes et citoyens en participant
activement au progrès et à la promotion des gouvernements de proximité autonomes et efficaces.
En mai dernier, l’UMQ vous a remis, en présence de
plusieurs centaines d’élues et d’élus municipaux, le
prix Francine Ruest Jutras reconnaissant votre contribution au développement durable des communautés,
l’excellence de votre travail et votre leadership inspirant.

2010

Bernard Sévigny
Président de l’Union des
municipalités du Québec
Maire de Sherbrooke

LE VIEUX-VILLAGE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
En 2010, la Ville de Bromont a procédé à la reconstruction de la rue Shefford,
entre le 793, rue Shefford et
la rue Legault. Les travaux,
au coût de plus de 14 millions
de dollars partagés entre les
trois paliers gouvernementaux, ont permis de procéder
à la réfection de l’aqueduc,
des égouts sanitaire et pluvial et, surtout, d’enfouir le
réseau électrique, donnant
ainsi un aspect visuel exempt
de fils électriques.
VOICI BROMONT
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LEADERSHIP ET TÉNACITÉ
souvent sollicité ses conseils tout au long de mon parcours jusqu’à la présidence de la FCM. Lorsque j’ai pris
l’engagement d’apprendre le français, elle m’y a encouragée avec sa bienveillance habituelle. Je n’oublierai
jamais les moments stimulants que nous avons partagés lorsque nous avons participé ensemble à la
conférence COP21 sur les changements climatiques en
2015, en tant que membres de la délégation canadienne.
À un tournant historique, son travail inlassable et l’énergie qu’elle a insufflée dans ce dossier ont fait une forte
impression sur nous tous qui l’avons vue à l’oeuvre.

Chers conseillers et conseillères municipaux,
citoyens et citoyennes de la Ville de Bromont,
Depuis près de 20 ans, vous avez la chance de côtoyer
madame la mairesse Pauline Quinlan. Chaque jour, vous
êtes témoins de son dévouement et de l’énergie dont
elle fait preuve pour renforcer votre communauté. À la
Fédération canadienne des municipalités, nous avons
nous aussi eu maintes occasions de voir cette femme
remarquable en action. Le grand leadership dont elle a
su faire preuve a sans aucun doute marqué plusieurs
élus, partout au pays.

Au nom de la Fédération canadienne des municipalités,
je remercie la mairesse Pauline Quinlan pour son apport
hors du commun au secteur municipal, tant au Québec
qu’au Canada. Cette amie inspirante nous manquera
beaucoup. Je sais néanmoins que nous profiterons encore bien longtemps des nombreuses réalisations que
nous lui devons.

À titre de membre du conseil d’administration de la FCM
depuis maintenant 15 ans, madame Quinlan y a rapidement fait sa marque par la détermination avec laquelle
elle a su défendre les enjeux chers aux communautés
semblables à Bromont sur la scène nationale. Pendant
son mandat à la présidence du caucus du Québec de la
FCM, madame Quinlan a soutenu avec passion les dossiers importants pour les Québécois, tels que la sécurité
ferroviaire et le développement durable. De plus, son
leadership et sa ténacité au conseil d’administration
de la FCM ont contribué à rendre les municipalités du
Québec et d’ailleurs au Canada, plus fortes et prospères.

Jenny Gerbasi
Présidente de la
Fédération canadienne
des municipalités
Mairesse suppléante
de Winnipeg

Je peux certifier que bon nombre d’entre nous ont aussi
été influencés par ses qualités personnelles. Pauline
Quinlan a été la première mairesse de Bromont, et j’ai

BROMONT CONSERVE SON SERVICE DE POLICE
En 2001, l’Assemblée nationale
a adopté une loi sur la réorganisation du service policier, en
définissant différents niveaux,
en fonction de la taille des villes.
La Ville de Bromont a réussi à
maintenir son service de police,
le plus petit corps policier au
Québec, en répondant aux exigences du niveau 1. C’est l’organisation policière qui est la plus
proche du citoyen et qui assure
la sécurité des personnes, de
leurs biens. Lors d’un sondage
en 2015, la population bromontoise affirmait à 99 % dans un
milieu sécuritaire.

2001
VOICI BROMONT
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LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANIFIER L’AVENIR : L’ENGAGEMENT D’UNE COMMUNAUTÉ

Pauline Quinlan, le conseil municipal et le comité de développement durable étaient présents lors de la fête citoyenne célébrant l’adoption
du Plan de développement durable en juillet 2012.

L’idée de doter Bromont d’un plan de
développement durable est née en
2009, année pendant laquelle ont eu
lieu les élections municipales.
Le nouveau conseil de ville a rapidement adopté le projet et en a fait une
priorité. La Ville de Bromont s’est
inspirée d’autres projets canadiens
recensés par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) afin
d’identifier une approche efficace de
planification axée sur le développement durable.
Elle a finalement retenu la démarche
« The Natural Step ». Cette méthode
repose sur la participation de tous les
citoyens et les groupes intéressés.

C’était une des premières fois que
cette méthodologie était utilisée
dans le cadre municipal québécois.
La Ville de Bromont a décidé que son
plan de développement durable serait construit par et pour la collectivité. La méthodologie de travail qui a
été adoptée repose sur deux grands
principes :

1

Chaque citoyen sans exception
devait avoir la chance d’exprimer ses opinions sur l’avenir de
notre collectivité

2

Les actions devaient être retenues
exclusivement par la collectivité
et non par des experts externes

VOICI BROMONT
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2012

A résulté une vision, cinq orientations et de multiples actions. Chaque
orientation touche à au moins deux
des trois dimensions du développement durable (économie, environnement, société).
• Bâtir ensemble une économie
responsable
• Développer le territoire de
manière durable
• Gérer notre eau de manière
intégrée et responsable
• Créer une communauté
enrichissante et accueillante
pour les visiteurs
• Utiliser efficacement nos
ressources et diminuer les
gaz à effet de serre

L’IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU INDUSTRIEL

2005
L’arrivée en 2005 de la mairesse, Pauline Quinlan, à la présidence de la Société de développement économique de
Bromont coïncide avec la mise en œuvre du premier
plan stratégique. Ambitieux, ce plan proposait d’établir
un partenariat avec une université pour faire reconnaître
le Parc scientifique Bromont comme un des technopôles
du Québec Il proposait également des orientations en
matière de promotion d’implantation de services dont
l’incubation et un centre de recherche. Une décennie
plus tard les grandes lignes de ce plan étaient mission
accomplie.

tant les projets de développement des entreprises. La
vision est de devenir une référence nationale dans les
parcs scientifiques du Canada en misant sur les secteurs de la microélectronique, de l‘aérospatiale et de la
fabrication de pointe.
La Société de développement économique de Bromont
(SODEB) élabore ses activités dans une perspective
générale d’innovation. Elle mise sur une approche
stratégique pour le développement du milieu industriel. La SODEB déploie tous les efforts pour que le Parc
scientifique Bromont soit avant tout un milieu de vie
à haute valeur ajoutée et qu’il réponde aux exigences
des grappes industrielles convoitées. La SODEB cherche à offrir aux différents résidents industriels tous les
services correspondants à leurs besoins.

Le Parc scientifique Bromont par l’entremise de la
Société de développement économique de Bromont
(SODEB) développe et fait la promotion de la ville de
Bromont en attirant des investissements et en suppor-

LA FONDATION
2009 DU MAIRE

Depuis sa création en 2009, la Fondation a amassé plus
de 175 000 $ et remis plus de 150 000 $ en bourses grâce
à la généreuse contribution de ses partenaires lors de
son événement de collecte de fonds.

La Fondation du maire de la ville de
Bromont a vu le jour le 2 février 2009 dans l’intention
de venir en aide à la communauté bromontoise en
soutenant des projets dans plusieurs domaines dont les
arts et la culture, les loisirs et le sport, la santé et l’éducation ainsi que le soutien communautaire.

BOURSES ACCORDÉES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

La fondation a comme principale activité de financement son tournoi de golf annuel lui permettant d’amasser les fonds nécessaires pour soutenir les secteurs
mentionnés. Depuis 2014, la Fondation a ajouté plusieurs volets, dont un volet cycliste, un volet équestre et
un volet pédestre à son événement annuel de collecte
de fonds.

VOICI BROMONT

10

Arts et culture

24 007 $

Sports et loisirs

57 291 $

Soutien communautaire

7 466 $

Soutien aux organismes

1 750 $

Soutien en santé physique et mentale

27 540 $

Soutien en éducation et en formation

38 711 $
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2015

2008

Pauline Quinlan en juin 2014, lors de soirée d’ouverture des festivités du
50e anniversaire de la ville.

Joyau architectural dont la construction remonte de 1881 à 1885, le Centre
culturel St-John a été inauguré en 2008 après son achat par la Ville.

2014

Mme Pauline Quinlan a toujours eu un attachement particulier pour le
Parc équestre olympique et les événements qui s’y déroulent depuis des
décennies.

Un terrain de soccer à surface synthétique a été inauguré en juillet 2014.

2012

Chaque année depuis 2012, le conseil municipal jeunesse permet à des
jeunes de 5e et 6e années de se familiariser avec l’administration de leur ville.

Mme Quinlan a présidé quelque 400 séances du conseil municipal.

2009

2005

En 2009, un incubateur technologique ouvrait ses portes dans l’actuel parc
scientifique.

Patrimoine collectif unique, le Domaine naturel du lac Gale, établi en
octobre 2005, est un milieu de conservation qui contribue à la qualité de vie
des citoyens.
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Pour nous joindre :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
Téléphone 450 534-2021
ville@bromont.com

bromont.com
Bureau d’accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006

Hôtel de ville................... 450 534-2021
Service de police............. 450 534-3131
Service incendie.............. 450 534-4777
Ateliers municipaux........ 450 534-3420
Centrale de traitement
de l’eau............................ 450 534-2552
Loisirs, culture et vie
communautaire............... 450 534-4414
Aréna................................450 534-3030
Bibliothèque municipale
et scolaire........................ 450 534-2451
Les citoyens peuvent s’adresser
en tout temps au Service de sécurité
publique de Bromont (police et pompiers)

450 534-3131
Pour toute urgence 911
VOICI BROMONT
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