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

Est, tenue le lundi 18 décembre 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 

LE MAIRE-SUPPLÉANT :  M. YVAN THÉRIAULT 

LES  CONSEILLÈRES :  MME JESSICA TREMBLAY 

     MME KATIE DESBIENS  

LES CONSEILLERS :  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 déclare la séance ouverte.    

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET RENONCIATION DE 

L’AVIS DE CONVOCATION 

281.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’ordre du jour tel 

que présenté et de renoncer à l’avis de convocation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON POUR 

ENTRETIEN DES CHEMINS LIMITROPHES DANS LES RANGS 5 ET 

6 OUEST EN PÉRIODE HIVERNALE 

282.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’entente avec la 

Municipalité de Saint-Gédéon visant l’entretien des chemins limitrophes dans les 

rangs 5 et 6 ouest en période hivernale. 

Il est en outre résolu d’autoriser Monsieur le maire François Claveau à signer 

l’entente et que celle-ci fasse partie intégrante de la présente résolution telle que ci-

après rédigée : 

ENTENTE 

ENTRETIEN RANG 5 ET RANG 6 

 

Entre : 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO, personne morale de droit public régie par 

le Code municipal du Québec, ayant son hôtel de ville au 563, avenue 

Saint-Alphonse, à Saint-Bruno, district d’Alma, province de Québec, G0W 2L0 ; 

Représentée par M. François Claveau, maire 

(Ci-après désignée « St-Bruno ») 



Et  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON, personne morale de droit public régie 

par le Code municipal du Québec, ayant son hôtel de ville au 208, rue De Quen, à 

Saint-Gédéon, district d’Alma, province de Québec, G0W 2P0 ; 

Représentée par M. Émile Hudon, maire 

(Ci-après désignée « St-Gédéon ») 

 

 

PRÉAMBULE 

 

ATTENDU QUE  les parties identifiées ci-dessus ont signé une entente à l’été 

2017 sur les responsabilités d’entretien de chacune des municipalités pour certaines 

parties des rangs 5 et 6; 

 

ATTENDU QUE  les parties jugent à propos d’apporter une modification à 

l’entente en ce qui a trait à l’entretien d’hiver des chemins identifiés à l’entente; 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 

2. St-Gédéon confie à St-Bruno l’entretien d’hiver de la partie du rang 5 qui longe 

le lot 4 717 720 (ancien lot 25, rang 5, canton de Signay) et de la partie Sud du 

rang 6 d’une longueur de 842 mètres, le tout représentant une longueur totale 

approximative de 1.1 km. 

 

3. En contrepartie de cet entretien d’hiver, St-Gédéon s’engage à installer ou faire 

installer sous sa responsabilité des clôtures à neige sur son territoire le long de la 

partie Nord du rang 6 déjà entretenue par St-Bruno.  La longueur de clôture ainsi 

installée sera approximativement de 400 mètres. 

 

4. En contrepartie de cet entretien d’hiver, St-Gédéon versera annuellement à 

St-Bruno, une somme forfaitaire de 2000 $, payable sur réception d’une facture à 

cet effet. 

 

5. St-Bruno s’engage à retirer toute affiche ou signalisation indiquant toute limite 

d’entretien de chemin sur toute partie des rangs 5 et 6 sur son territoire. 

 

6. La présente entente constitue un addenda à l’entente intervenue entre les deux 

parties en 2017 et toutes les clauses de ladite entente qui ne sont pas modifiées 

par la présente demeurent en vigueur.  

 

7. La présente entente sera valable et en vigueur pour une durée de 4 ans et couvrira 

la période du 1
er

 novembre 2017 au 30 avril 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA DESCRIPTION 

TECHNIQUE DES VOIES DE CIRCULATION SELON LES 

CRITÈRES DE L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES 

MUNICIPALES 

CONSIDÉRANT la description technique des voies de circulation de la 

municipalité selon les dispositions de la rénovation cadastrale et de l’Article 72 de la 

Loi sur les compétences municipales. 

 



 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que Mme Rachel 

Bourget, directrice générale, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Bruno, les documents selon les critères de l’Article 72 de la 

Loi sur les compétences municipales en regard de la description technique des voies 

de circulation sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. MANDAT DE REPRÉSENTATION MUNICIPALE SUR LE COMITÉ 

DE TRAVAIL DU SCÉNARIO D’OPTIMISTATION DE LA RISISS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

de sécurité incendie – secteur Sud a fait part de sa volonté qu’une réflexion sur 

l’optimisation des ressources humaines et matérielles du territoire de celle-ci soit 

approfondie ; 

CONSIDÉRANT QU’ un comité de travail a été mis en place afin d’analyser 

l’ensemble des options qui s’offrent à la Régie ainsi qu’aux municipalités en termes 

d’optimisation des ressources humaines et matérielles. 

 

284.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par Mme la conseillère 

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

donné à Mme Rachel Bourget, directrice générale, et/ou M. François Claveau, maire, 

et/ou M. Yvan Thériault, conseiller municipal responsable des dossiers de sécurité 

publique, pour siéger sur le comité de travail du scénario d’optimisation des 

ressources humaines et matérielles de la Régie intermunicipale en sécurité incendie 

du secteur Sud comme représentants de la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DES FESTIVITÉS D’HIVER DE SAINT-

BRUNO 

CONSIDÉRANT  que la Société des festivités d’hiver demande un soutien 

financier visant à assurer l’organisation d’activités variées lors de la présentation de 

l’édition 2018 du Carnaval de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil désire collaborer à la  réalisation d’actions 

identifiées dans sa politique familiale municipale; 

CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal doit considérer une certaine équité 

dans son soutien aux organismes municipaux. 

 

285.12.17 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 de défrayer les coûts de 

location du jumpaï, au montant de 2 400 $, sous présentation de la facture, tel que 

demandé par la Société des festivités d’hiver pour la tenue du Carnaval 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



7. DOSSIER DE RÉCLAMATION POUR REMPLACEMENT DE 

CLÔTURE.  RE :  144 RUE LAJOIE 

CONSIDÉRANT la réclamation pour dommage à la clôture de la résidence du 

144 rue Lajoie par les propriétaires Carl Boulianne et Véronique Brideau ; 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier effectuée par les assurances de la 

municipalité de Saint-Bruno et l’avis indiquant la non-responsabilité de celle-ci en 

regard de l’Article 69 de la Loi sur les compétences municipales ; 

CONSIDÉRANT que la clôture installée par les propriétaires est non conforme 

au permis demandé ainsi qu’à la réglementation municipal en vigueur et se situe sur 

l’emprise de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’aviser les 

propriétaires du 144 rue Lajoie que le Conseil refuse d’honorer ladite réclamation.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. AUTORISATION DE VENTE DE TERRAIN.  RE :  LOTS 5 322 714 ET 

5 322 715 

CONSIDÉRANT QUE le prix de tous les terrains résidentiels de la phase VIII 

est établit à partir de la résolution 296.11.13 ; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre d’achat avec un prix moindre 

que la résolution 296.11.13 pour deux (2) terrains situés sur la rue des Prés de 

Construction JSD ;  

CONSIDÉRANT QUE  l’acheteur est un entrepreneur en construction actif 

dans la municipalité ayant déjà acquis et construit plusieurs unités de logements dans 

la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire une résidence bifamiliale 

sur les lots 5 322 714 et 5 322 715 avant juillet 2018. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

287.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents qu’une contre-offre 

soit faite à Construction JSD au montant de 3.30 $/pied² pour les lots 5 322 714 et 

5 322 715, aux mêmes conditions émises sur la promesse d’achat annexée à la 

présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. LOCATION D’UN TRACTEUR ET D’UN SOUFFLEUR POUR LE 

DÉNEIGEMENT 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir d’un tracteur et d’un 

souffleur pour le déneigement en période hivernale ; 

ATTENDU QUE des démarches ont été faites par le Service des travaux publics 

pour la location de ces équipements ; 

 



 

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents de demander au Service 

des travaux publics d’analyser les coûts de réparation du souffleur de la municipalité 

versus la location de cet équipement et de procéder à l’option la plus avantageuse. 

Un point d’information sera donné au Conseil en janvier pour le suivi de ce dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

289.12.17 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Katie Desbiens 

de lever la séance.  Il est 21 h 05. 

 

 

 

 


