Pour une saine démocratie municipale
Les gens disposent de peu de temps pour suivre la politique municipale. Le Parti Équilibre de Saint-Bruno
travaille pour vous apporter l’information et nos opinions sur des enjeux majeurs de notre Ville.
Le Parti Équilibre tient sa campagne de financement pour réaliser ses travaux de recherche et de communication.
Nous vous présentons quelques-unes de nos interventions durant l’année 2018 :
•
•
•
•
•
•

Le maire a enfin accepté ce que nous lui demandons depuis cinq ans : une étude pour un Complexe sportif.
Nous demandons la tenue d’un référendum sur le Complexe sportif. Décidons collectivement avec vision.
Les services qui y seront offerts, sa durée de vie de plus de 30 ans, le coût et son emplacement le justifient.
Nous demandons un référendum sur le choix du futur Centre-ville, appelé Place Natrel. Les citoyens sont
ceux qui doivent décider de ce qui sera notre environnement central : résidences, hauteur, parc, et autres.
Le Ministère des Affaires municipales a confirmé que la campagne ‘’On paie trop pour Longueuil’’ avait été
décidée illégalement par le maire et par son usage de fonds publics. Nous l’avons dénoncé en avril 2018.
La Cour Supérieure a rejeté, en août 2018, la demande du maire contre Longueuil. Nous avions été les seuls
à voter Contre ce gaspillage de fonds publics dans cette cause juridique ‘’perdue d’avance’’.
Nous travaillons actuellement le dossier du terrain de l’Église Baptiste situé sur la rue Beaumont afin de
‘’Sauver ces Espaces Verts et d’y aménager un Centre communautaire’’.

Pour poursuivre notre travail, nous comptons sur le soutien financier des citoyens. C’est notre seule source de
revenus. Toute contribution donne droit à un important crédit d’impôt : 85% sur les premiers 50 dollars et 75%
à partir de 51 $ jusqu’à 100 $. Nous illustrons concrètement votre contribution réelle nette après impôt :
MONTANT VERSÉ

CRÉDIT D’IMPÔT
QUE VOUS RECEVREZ

VOTRE CONTRIBUTION
NETTE RÉELLE

20$
40$
50$
75$
100$

17$
34$
42.50$
61.25$
80$

3$
6$
7.50$
13.75$
20$

Le crédit d’impôt équivaut à une réduction directe de votre impôt lors de votre déclaration 2018 que vous ferez
dans quelques mois. Un reçu officiel vous est remis. Votre versement doit être fait par chèque à l’ordre du Parti
Équilibre. Votre soutien financier est essentiel pour une meilleure démocratie à Saint-Bruno. Notre travail
s’ajoute à celui des trois conseillers municipaux d’opposition et à celui de nombreux bénévoles.
André Besner, chef du Parti Équilibre Contactez-nous à : innovationbesner@sympatico.ca et 450-441-5063
Signataire de www.lepacte.ca
Visitez notre site : https://www.partiequilibre.org

