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

Est, tenue le mercredi 17 janvier 2018 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 

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

Dominique Côté 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. MANDAT D’ANALYSE DU SCÉNARIO D’OPTIMISTATION DU 

RISISS 

CONSIDÉRANT La résolution 45.10.2017 de la Régie intermunicipale en 

sécurité incendie secteur sud relativement à une réflexion sur l’optimisation des 

ressources humaines et matérielles du territoire ;  

CONSIDÉRANT la résolution 5580-2017 de la municipalité d’Hébertville 

relativement à la formation d’un sous-comité pour l’analyse de divers scénarios 

d’optimisation ; 

CONSIDÉRANT l’état actuel des infrastructures du territoire ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour l’évaluation réelle de la caserne 

23 située sur le territoire de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT qu’il est judicieux d’analyser les coûts de rapatriement des 

effectifs des municipalités d’Hébertville et d’Hébertville-Station dans la municipalité 

de Saint-Bruno ;  

CONSIDÉRANT l’aide financière disponible pour la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

CONSIDÉRANT que cette aide financière permettra l’analyse des infrastructures 

actuelles ainsi que l’analyse des divers scénarios d’optimisation des opérations 

retenus. 



POUR CES MOTIFS, 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents : 

QUE mandat est par la présente donné à la municipalité d’Hébertville-Station pour 

le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets pour la 

mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 

milieu municipal, années 2017-2018, du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire.  Cette aide financière permettra d’analyser les diverses 

opportunités soulevées par le comité d’optimisation des casernes 21-22-23, pour et 

au nom des trois municipalités, soit Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. AUTORISATION POUR MODIFICATION DES ENTENTES DE 

FOURNITURE CELLULAIRE 

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

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

directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer, pour et au nom de 

la municipalité de Saint-Bruno, l’entente visant à modifier la fourniture cellulaire 

pour les employés syndiqués de la municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu que l’entente prévoit également la fourniture cellulaire du 

directeur des travaux publics et des loisirs, monsieur Denis Boudreault, aux mêmes 

conditions. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

22.01.18 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté de 

lever la séance.  Il est 19 h 55. 

 

 


