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

Est, tenue le lundi 29 janvier 2018 à 18:50 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.   

 

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

secrétaire-trésorière. 

 

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 

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT VISANT L’ADOPTION 

D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

Avis de motion CONFORMÉMENT  à l’article 445 du Code municipal, je, Dominique Côté, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION  de la présentation, lors d’une prochaine 

séance du Conseil, d’un règlement visant l’adoption d’un Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la municipalité de Saint-Bruno ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, copies du projet de 

règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance du 

Conseil ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, la responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du 

calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ;  

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le projet de règlement est 

présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

 

 

 



4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 369-18 VISANT L’ADOPTION 

D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le dépôt du 

projet de règlement 369-18 visant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie 

des élus de la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

33.01.18 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica 

Tremblay de lever la séance.  Il est 18 h 57. 

 

 

 


