
Session régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, 

tenue le lundi 13 novembre 2017 à 19:30 heures, en la salle Tremblay-Équipement,  

salle des délibérations régulières du Conseil, située en la Mairie de Saint-Bruno et à 

laquelle sont présents: 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LES CONSEILLÈRES :  MME JESSICA TREMBLAY 

MME KATIE DESBIENS 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. ÉRIC LACHANCE 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

 

Assistent également à la séance MME RACHEL BOURGET, directrice générale et 

secrétaire-trésorière et M. PHILIPPE LUSINCHI, directeur général adjoint et 

urbaniste. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire, François Claveau, souhaite la bienvenue à tous pour cette 

première session du Conseil suite aux élections du 5 novembre.  Il félicite les élus et 

déclare la séance ouverte.  

 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

249.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d'approuver l'ordre du 

jour tel que soumis au Conseil par la directrice générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE  

DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de la 

séance régulière du Conseil du lundi 2 octobre 2017.  

 

250.11.17 Il est proposé par Mme la conseillère Katie Desbiens, appuyée par M. le conseiller 

Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-

verbal de la séance régulière du Conseil tenue le lundi 2 octobre 2017 soit approuvé 

tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de Martin Lamontagne, coordonnateur des secteurs industriel et 

municipal au MDDELCC – Direction régionale, reçue le 18 octobre 2017. 

Celui-ci accuse réception de la résolution 241.10.17 concernant le suivi des 

critères de rejet du LET Hébertville-Station.   Il mentionne qu’ils sont 

disponibles pour une rencontre afin de répondre aux interrogations de la 

municipalité au sujet du suivi du certificat d’autorisation. 



b) Une lettre  de Josée Élément, directrice régionale au MDDELCC, reçue le 

30 octobre 2017. Elle rappelle que son ministère n’autorisera pas 

d’extension du réseau d’égout si la municipalité n’est pas en mesure de 

respecter les exigences environnementales qui lui ont été transmises en 

2012. 

c) Une invitation du Club Kiwanis d’Alma, reçue par courriel le 30 octobre 

2017. Monsieur Samuel Guay, arpenteur-géomètre, transmet à la 

municipalité une invitation pour un cocktail dînatoire organisé par le Club 

Kiwanis d’Alma, le vendredi 17 novembre prochain, au coût de 100 $ par 

billet.  Après discussion, il est convenu de ne pas acheter de billet pour cette 

activité. 

 

5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 2 

OCTOBRE 2017 AU 10 NOVEMBRE 2017 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          179 917.08 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :            93 203.02 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I. 

COMPTES À PAYER :          560 243.81 $  

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :                 142.60 $ 

 

251.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver les listes 

des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 2 octobre 2017 au 10 

novembre 2017, lesquelles ont été précédemment vérifiées par le comité des finances 

et d’autoriser la Secrétaire- trésorière à libérer les fonds à cet effet.   

Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque et portant les numéros 

19347; 19676; 19678; 19679; 19681 à 19686; 19688 à 19719; 19721 et 19722; ainsi 

que 1902; soient et sont acceptés tels que libérés. 

Je, soussignée Secrétaire-trésorière, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour les 

fins pour lesquelles les dépenses précédemment décrites sont entérinées par le 

Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno. 

SIGNÉ CE 13
ième

 JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. NOMINATION DE SIGNATAIRES POUR LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BRUNO 

CONSIDÉRANT QUE, suite aux élections municipales du 5 novembre 2017, de 

nouveaux signataires doivent être désignés pour la gestion courante de la 

municipalité ; 



CONSIDÉRANT QUE deux signataires sont nécessaires pour les chèques et 

effets bancaires de la municipalité. 

POUR CES MOTIFS, 

 

252.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le maire, 

Monsieur François Claveau, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 

Rachel Bourget, à signer les chèques et autres effets bancaires ainsi que tout document 

concernant la gestion courante de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. MOTION DE FÉLICITATIONS AUX CANDIDATS ÉLUS LORS DES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE DERNIER 

253.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme la 

conseillère Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que 

mandat soit donné à Monsieur le maire François Claveau, pour l’envoi d’une lettre 

de félicitations, pour et au nom du Conseil municipal de Saint-Bruno, à tous les 

maires et mairesses de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui ont été élu(e)s lors des 

élections municipales du 5 novembre dernier ainsi qu’une lettre aux maire et 

conseillers de l’ancien conseil municipal de Saint-Bruno qui ne sont plus en fonction 

afin de les remercier pour les années de service auprès de leurs concitoyennes et 

concitoyens. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. NOMINATION D’UN MAIRE-SUPPLÉANT POUR LES MOIS DE 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

9. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU CLUB FADOQ ST-BRUNO  

CONSIDÉRANT QUE  le Club Fadoq St-Bruno demande un soutien financier 

pour leurs activités de Noël ; 

CONSIDÉRANT QU’  une résolution du Conseil portant le N° 96.05.17 

autorisait un montant maximal de 3 500 $ pour collaborer à la  réalisation d’actions 

identifiées dans la politique des aînés selon des projets et/ou activités spécifiques 

dans le cadre de  la politique municipale des aînés et ce, sous présentation d’une 

demande appuyée de pièces justificatives, et, qu’à ce jour, une aide financière de 

1 698.25 $ a été déboursée. 

POUR CES MOTIFS, 

 

254.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter la demande 

du Club Fadoq St-Bruno pour la préparation de leurs activités de Noël au  montant 

évalué à environ 685 $ sous présentation des pièces justificatives (factures).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

10. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-

BRUNO  

Ce point est remis à une séance ultérieure pour analyse du dossier. 

 

11. DEMANDE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE FINANCIÈRE DE CC 

2769 BELLE RIVIÈRE 

CONSIDÉRANT QUE le Corps de Cadets 2769 Belle Rivière demande un 

protocole d’entente avec la municipalité visant une aide financière de 5 000 $ 

annuellement afin de les aider à l’entretien, l’amélioration et la location de leurs 

locaux. 

 

255.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’aviser le comité de 

soutien du Corps de Cadet 2769 Belle Rivière que leur demande sera étudiée lors de 

la confection du budget 2018 et qu’un suivi suivra lorsqu’une décision sera prise. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. PROTOCOLE D’ENTENTE  AVEC LE CLUB OPTIMISTE – AFFICHE 

ÉLECTRONIQUE 

ATTENDU QUE le Club Optimiste a versé une somme de 15 000 $ dans le cadre 

du projet « Qualité de vie au cœur d’une région » pour la partie affichage municipal 

de ce projet ; 

ATTENDU QUE, au cours des négociations concernant cette participation audit 

projet, il avait été convenu que le Club Optimiste de St-Bruno aurait un affichage 

permanent sur ces enseignes municipales ; 

ATTENDU QUE, suite à la modification du projet initial, le logo Optimiste ne 

pourra se retrouver de façon permanente sur la section fixe desdits affichages. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

256.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver l’entente 

avec le Club Optimiste St-Bruno, tel que décrit ci-après : 

- Le Conseil s’engage à permettre au Club Optimiste un affichage continuel 

d’un message visant ses activités, dans une même séquence de trois (3) 

parutions sur le panneau.   

- Le Club Optimiste de St-Bruno s’engage  à nommer une personne 

responsable qui fera parvenir à la municipalité les messages qui devront être 

affichés, dans le format désiré. 

- Le Club Optimiste pourra, sur demande, lors d’activités spéciales, afficher 

plus d’une publication dans une même séquence.  

- Le Conseil, en cas d’urgence ou de messages particuliers à la population, 

pourra organiser les séquences de publication d’affichage de sorte que trois 

(3) affiches du conseil seront publiées pour une du Club Optimiste. 



- Cette entente est en vigueur pour la durée des panneaux installés en 2016 et 

sera renouvelable à tous les deux (2) ans en date de sa signature ou sur 

demande de l’une ou l’autre des parties.  

Il est en outre résolu de mandater M. Philippe Lusinchi, directeur général adjoint et 

urbaniste, à signer le protocole d’entente avec le Club Optimiste de Saint-Bruno, 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. PROMOTION RADIO – VŒUX DE NOËL  

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des offres de différentes stations de radio 

concernant leur campagne de vœux de Noël. 

 

257.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter la diffusion de 

vœux de Noël en fonction des sommes prévues au budget 2017 suite à la vérification 

des fonds disponibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. BRIS D’UNE POMPE DU RÉSEAU COMMUN D’EAU POTABLE  

CONSIDÉRANT QU’ un arrêt du puits #1 est survenu le 2 octobre dernier suite à 

une défectuosité du moteur ; 

CONSIDÉRANT QUE les deux puits de la station de pompage de Beau-Portage, 

prise d’eau qui alimente les municipalités de Saint-Bruno, Larouche et Hébertville-

Station, ont présenté sensiblement les mêmes déficiences en moins de 5 mois ; 

CONSIDÉRANT QUE le délai de livraison pour un moteur neuf est de 28 jours 

ouvrables ; 

CONSIDÉRANT QUE les opérations de levage sont beaucoup plus complexes 

dans des conditions hivernales et plus coûteuses ; 

CONSIDÉRANT QUE le risque d’augmentation de l’usure prématurée du puits en 

fonction sans connaissance des causes exactes du bris ; 

CONSIDÉRANT QUE les débalancements de courant dus aux fortes demandes 

hivernales occasionnent de fréquents arrêts de pompes, habituellement palliés par la 

seconde pompe ;   

CONSIDÉRANT QU’ en l’absence d’un puits, les opérateurs doivent se présenter 

sur place dans les meilleurs délais afin de remettre en marche manuellement le 

système. 

POUR CES MOTIFS, 

 

258.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’entériner la 

décision de remplacer le moteur à la station de Beau-Portage et d’autoriser les coûts 

de main-d’œuvre, de la machinerie, ainsi que de tout équipement et matériel requis 

pour effectuer adéquatement la réparation dudit moteur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



15. DEMANDE D’EXTENSION DE CONTRAT POUR CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE.  RE : LOT 5 518 218  

ATTENDU QUE les propriétaires du 141 rue de l’Église s’étaient engagés à 

construire une résidence unifamiliale avant novembre 2017 ;  

ATTENDU QUE lesdits propriétaires demandent à la municipalité de retarder la 

construction de celle-ci au printemps 2018. 

 

259.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter la demande de 

madame Stéphanie Desjardins et monsieur Kévin Boivin, propriétaires du 141 rue de 

l’Église,  de reporter la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 518 218 au 

printemps 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTRES SUJETS 

A) Motion de félicitations à Rose-Coralie Audet 

260.11.17 Sur proposition de M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, il est résolu à 

l’unanimité des membres présents d’octroyer une motion de félicitations à 

Rose-Coralie Audet pour l’excellente performance produite à « La Voix 

Junior ».  Le Conseil municipal lui  souhaite tout le succès possible dans la 

poursuite de ses rêves.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

B) NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-BRUNO À LA COUR DES PETITES CRÉANCES 

261.11.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le 

conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents de 

mandater M. Philippe Lusinchi, directeur général adjoint, pour représenter la 

Municipalité de Saint-Bruno à la Cour des petites créances dans tous les 

dossiers en litige. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C) Régie incendie Secteur Sud  

Suite à la dernière rencontre de la Régie intermunicipale en sécurité incendie 

du Secteur Sud, Monsieur le conseiller Yvan Thériault donne l’information que 

la RISISS procédera à l’achat d’un camion au montant de 48 000 $. 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Plusieurs questions de l’auditoire portant sur différents sujets dont, notamment, le 

site d’enfouissement (LET), les déchets de Saguenay, le compostage domestique et le 

prolongement du réseau d’aqueduc dans le rang VI nord. 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

262.11.17 À 21 h 00, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Éric 

Lachance de lever la séance. 

 


