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Des citoyens qui sont inscrits à l’activité de 
badminton libre déplorent l’état des ves-
tiaires du gymnase double de l’École secon-
daire du Mont-Bruno. La Commission sco-
laire des Patriotes, quant à elle, répond 
qu’un budget de plus de 100 000 $ est 
prévu cette année pour remplacer les 
casiers les plus usés.      

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
C’est le cas de Frédérick Ronci, de Saint-Hubert, 
qui s’adonne au badminton avec quelques 
copains depuis maintenant une dizaine 
d’années. Certains de ses amis sont de Saint-
Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie, Brossard ou 
Boucherville. « Nous avons déménagé avec le 
temps, mais nous revenons toujours jouer à 
Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, malgré la 
surcharge pour les non-résidants », explique au 
journal Frédérick Ronci.  

Le groupe se donne rendez-vous une fois par 
semaine, le mercredi soir, entre le mois de sep-
tembre et le mois d’avril. « Nous adorons 
l’endroit! » mentionne M. Ronci, soulignant par 
le fait même que c’est central pour tous les par-
ticipants. « Mais les vestiaires... les vestiaires 
sont horribles », poursuit-il, supposant un man-
que d’entretien, un manque de budget ou bien 
du vandalisme. « Est-ce que l’école a lâché la 
serviette? » demande celui qui se qualifie de  
« joueur de badminton déprimé ». 

Selon lui, l’état des vestiaires est ainsi depuis 
plusieurs années. Le groupe se dit déçu de 
l’état des lieux. « C’est de pire en pire! »  

Frédérick Ronci a calculé 20 casiers fonction-
nels sur un total de 32. « Vingt qui étaient 
actuellement occupés ou, ce que je crois plu-
tôt, sont cadenassés en permanence. Bref, il est 
souvent impossible de laisser ses effets person-
nels dans une case. Il me semble que dans mon 
temps, nos vestiaires n’étaient pas laissés à 
l’abandon comme celui-là... »   

Frédérick Ronci ajoute qu’il a appris que 
d’autres joueurs avaient contacté l’École secon-
daire du Mont-Bruno, qui les aurait référés à la 
Ville. « Celle-ci ne semble pas accorder d’impor-
tance à la situation. Plusieurs se seraient 
plaints, mais sans succès. » 

DES COÛTS EN AUGMENTATION 
De plus, toujours selon M. Ronci, c’est à partir 
de la saison 2015-2016 que les coûts d’inscrip-
tion à l’activité de badminton ont augmenté. 

Le prix individuel est passé de 82 à 130 $ et 
l’abonnement familial est passé de 119 à 
inexistant pour non-résidant, donc 2 x 130 $ = 
260 $ pour un couple. « Le comble dans toute 
cette histoire, c’est qu’en 2015, il y a eu des 
modifications à la tarification; le prix a presque 
doublé et l’abonnement familial n’existe plus 
pour les non-résidants. » 

BUDGET DE 100 000 $ POUR DES CASIERS 
Contactée par le journal, la Commission sco-
laire des Patriotes (CSP) indique qu’elle n’a 
jamais reçu de plaintes à propos de l’état des 
vestiaires ni des casiers. Par contre, nous avons 
appris qu’un budget de 101 848 $ est prévu 
pour remplacer 562 des 1 457 casiers de l’École 
secondaire du Mont-Bruno, soit environ le tiers. 
Les travaux se dérouleront dans les prochains 
mois, lors de la semaine de relâche. « Je n’ai pas 

les détails concernant quels casiers seront 
changés, mais logiquement, ça devrait être les 
plus endommagés. Ce sont des travaux qui 
devaient être réalisés; nous le savions, mais 
c’est toujours une question de budget. Cette 
année, celui-ci est disponible », répond Lyne 
Arcand, porte-parole de la CSP. 

Au total, la CSP profitera d’un montant de  
151 000 $ pour le remplacement de casiers 
dans quatre écoles secondaires, la plus grande 
part (101 848 $) étant octroyée à l’École secon-
daire du Mont-Bruno. Les autres établisse-
ments scolaires qui verront des changements 
de cases sont l’École secondaire Polybel 
(Beloeil), l’École secondaire Ozias-Leduc (Mont-
Saint-Hilaire), ainsi que l’École secondaire 
François-Williams (Saint-Amable ). « La priorité 
demeure pour Mont-Bruno, qui ramasse la plus 
grande portion du budget », note  
Mme Arcand, qui dit que la CSP a l’intention de 
poursuivre cette technique au cours des pro-
chaines années. « L’objectif, c’est de tout rem-
placer d’ici deux ou trois ans, ou avant, si c’est 
possible. » 

LES VESTIAIRES SERONT AUSSI REFAITS 
Outre les casiers dans les vestiaires, Frédérick 
Ronci a aussi déploré l’état des salles de bain 

dans ce même vestiaire, « sans distributeur de 
savon, miroir ou même, à certains moments, 
sans siège sur la toilette ». Grâce à son entretien 
avec Lyne Arcand, le journal a aussi appris que 
durant les vacances estivales, les vestiaires de 
l’École secondaire du Mont-Bruno seront aussi 
refaits complètement. « Les blocs sanitaires les 
plus usés du sous-sol, à l’étage des gymnases, 
dont les douches, seront remplacés. » Le bud-
get pour ces travaux proviendra de la somme 
perçue chaque année au moyen du pro-
gramme d’entretien des bâtiments. « Depuis 
2007, nous avons investi près de 160 millions 
dans les écoles de notre territoire, soit en  
entretien, en rénovation, en construction, en 
agrandissement, dont une moyenne annuelle 
de 10 millions de dollars en rénovation », de 
conclure Lyne Arcand.

Des casiers bientôt remplacés

Des casiers situés à l’étage des gymnases de l’École secondaire du Mont-Bruno sont endommagés, voire inutilisables; la CSP dit qu’ils seront remplacés cette année. (Photo : courtoisie)  

École secondaire du Mont-Bruno 

« Mais les vestiaires... les vestiaires sont horribles. »  
- Frédérick Ronci

@@
Question aux lecteurs : 
Êtes-vous satisfaits d’apprendre 
que la CSP procédera bientôt au 
remplacement d’une partie des 
casiers de l’École secondaire du 
Mont-Bruno?  
REDACTION@VERSANTS.COM

NOUVEAU DANS LA RÉGION

OUVERT  TOUS LES JOURS DE 11 H À 21 H   • 191, BOUL. SIR-WILFRID-LAURIER, SAINT-BASILE-LE-GRAND

CREVETTES – FISH  & CHIPS

SPÉCIAL 
PRÉOUVERTURE

*TAXES EN SUS

2 22$*
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NOUS SOMMES 
OUVERTS

NOUVEAU DÉCOR

1221001505
2 RESTAURANTS 
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« 50 % moins cher pour les Montarvillois »  
(Publié le 20 décembre 2016) 
 
ALEXANDRE LAMARRE 
 
« Les analyses du type utilisateur-payeur sont 
simplistes et de courte vue. Chaque dollar 
encourageant l’adoption d’un mode de vie sain 
offre un retour sur l’investissement démontré. 
C’est alors toute la société qui en profite. Le bud-
get du Québec est dédié à 50 % aux soins de 
maladies qui peuvent souvent être prévenues. 
Les mesures contribuant à améliorer la santé 
physique et mentale, comme des frais d’accès 
au parc diminués, sont rentables. Pour agir dans 
des domaines qui semblent au départ moins 
naturels pour les Villes, encore faut-il que les 
élus considèrent la municipalité comme un réel 
gouvernement de proximité. Il ne suffit plus 
d’être de simples gestionnaires d'avis d'imposi-
tion. Les municipalités peuvent contribuer à la 
santé, à la réussite éducative et à bien d’autres 
priorités sociales. Bravo aux élus montarvillois 
qui ont voté pour cette mesure d’accès au  
parc! » 

 « Un blâme pour un conseiller de l’opposition » 
(Publié le 11 décembre 2016) 
 
LISE LORD 
 
« La motion de blâme est une intervention mini-
male, car il y a récidive de la part du conseiller 
Besner; il avait tenu des propos aussi misogynes 
et dégradants lors des élections à la présidence 
de la CS! Il devrait être banni des services publics 
pour son attitude misogyne et ses propos belli-
queux! À quand une couverture neutre et juste 
du journal Les Versants dans le dossier de cette 
personne? » 

« Les projets priorisés sont dévoilés à Saint-Basile » 
(Publié le 15 novembre 2016) 

ANOUCK VAILLANCOURT 
 
« Selon moi, une scène extérieure de 200 000 $, 
un circuit pour voiture téléguidée de 20 000 $ et 
un projet de parc à l’intersection de la montée 
Robert et la rue Savaria de 400 000 $ ne sont 
vraiment pas des nécessités, car nous avons 

déjà plusieurs parcs et espaces dans notre ville 
pour des activités et loisirs. Un parc pour ani-
maux de compagnie de 65 000 $ est aussi un 
projet de parc sans intérêt. Il a été prouvé que ce 
type de parc est un nid aux zoonoses. Si plu-
sieurs chiens urinent ou font leurs déjections 
dans ces lieux, et ce , même si les propriétaires 
s’assurent de les ramasser, des risques zoonoses 
demeurent dans le sol. C’est d’autant plus vrai 
dans un lieu fermé comme les parcs à chiens, 
contrairement à des espaces ouverts où il y a 
des visites aléatoires de chiens.  

Personnellement, j'aimerais savoir si les citoyens 
veulent ces projets dans notre ville. Tant qu’à 
investir... pourquoi ne pas le faire dans l’aména-
gement d’une piscine intérieure? Nous devons 
nous rendre à Saint-Bruno pour la baignade. 
J’aimerais savoir si les citoyens aimeraient mieux 
une piscine intérieure, car je ne veux pas penser 
juste à moi dans cette requête; il y a peut-être 
d’autres investissements plus prioritaires aux-
quels je n’ai pas pensé.  

 

Chaque semaine, nous publierons la réaction de nos lecteurs face à l’actualité présentée sur 
notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux.

« La route 116 toujours fermée »  
(Publié le 6 janvier) 
1470 personnes atteintes  

« Un drame évité de peu »  
(Publié le 28 décembre 2016) 
1436 personnes atteintes  
 
« Du bonheur en pot »  
(Publié le 3 janvier) 
1218 personnes atteintes

Articles les plus lus sur  
Internet la semaine dernière

141, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand
450 653-1003
www.stbasiletoyota.com
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Après avoir analysé la demande d’un 
groupe de parents visant à implanter une 
école primaire alternative à Sainte-Julie, le 
Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a décidé 
d’entreprendre une démarche de consulta-
tion qui se tiendra au printemps 2017. 

Rappelons que le 8 mars 2016, un groupe de 
parents s’était adressé aux commissaires pour 
demander l’ajout d’une école primaire alterna-
tive à la CSP à Sainte-Julie. L’analyse réalisée 
depuis démontre qu’il y aurait suffisamment de 
locaux disponibles dans les écoles de la ville 
pour permettre graduellement le développe-
ment d’un projet pédagogique particulier, et 
ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019.  

« Les membres du Conseil veulent connaître 
l’opinion et les avis des parents qui seront con-
cernés ou qui sont intéressés par la mise en 
place d’un premier projet pédagogique parti-
culier au primaire à la CSP. Ils souhaitent ainsi 
évaluer l’adéquation entre les attentes des 
parents, les besoins des élèves et la nature du 
projet pédagogique particulier qui pourrait 
être développé », a fait savoir la CSP. 

Pour ce faire, un comité de travail a été formé 
afin de préparer une consultation qui se tien-
dra au printemps prochain. Ce comité détermi-
nera notamment quelle sera la population 
ciblée par la consultation et quelles en seront 
les modalités. Tous les détails à ce sujet seront 
disponibles en avril 2017. (FK) 

Des parents 
consultés à 
Sainte-Julie

Commission scolaire des Patriotes à Saint-Bruno-de-
Montarville. (Photo : archives)

Projet d’école primaire alternative publique

centredentairedelagare.com
2230, boul. du Millénaire, local 165 • Saint-Basile-le-Grand • 450 461.9696

Bienvenue aux nouveaux patients!

Services offerts :

Dentisterie familiale et esthétique
Soins particuliers pour enfants et patients anxieux
Traitement complet d’orthodontie
Traitements spécifiques  pour les gencives
Ponts, couronnes (en 1 rv : E4D) et facettes
Traitement de canal
Chirurgie de dent de sagesse et greffe
Service complet d’implantologie et de denturologie
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Anny Carrier D.M.D                        François Prévost D.M.D                    Isabelle Fraser D.M.D
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Dr Benoit Couture, MV
Dr Salah El Moustaghfir, MV 

Dre Gabrielle Marcoux Houde, MV 
Dre Myriam Binet, MV

• Consultation
• Visite à domicile
• Chirurgie au laser
• Dentisterie
• Radiographie numérique
• Laboratoire sur place

• Programme de perte 
de poids

• Pension
• Éducation canine
• Conseils nutritionnels

SERVICES OFFERTS :

Service d’urgence en collaboration avec le centre dmv

1681, rue Montarville, Saint-Bruno  450.653.3700
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UN NOUVEAU 
POINT DE SERVICE 
BIRON À 
SAINT-BRUNO!

À SAINT-BRUNO
VOTRE SANTÉ
N’ATTEND PAS

Biron s’adapte 
à votre horaire
pour vous aider 
à prendre soin
de votre santé.

Visitez biron.ca
pour prendre
rendez-vous

88, chemin de la 
Rabastalière Ouest

Saint-Bruno-de-Montarville

514 866-6146

PRISES DE SANG
À DOMICILE

OU AU BUREAU
Nos professionnels

de la santé se 
déplacent.

AUCUN JEÛNE 
NÉCESSAIRE
pour la plupart
des analyses

sanguines.

1221001526






