
 

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

tenue le lundi 5 mars 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: 

 

MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

MAIRE-SUPPLÉANT :  M. YVAN THÉRIAULT 

CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

CONSEILLERS :   M. ÉRIC LACHANCE 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENTE :    MME KATIE DESBIENS 

    

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

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

urbaniste. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte.  

 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

53.03.18 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'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 5 FÉVRIER 2018 

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

séance régulière du Conseil du lundi 5 février 2018.  

 

54.03.18 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé 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 5 février 2018 soit approuvé tel que 

rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. CORRESPONDANCE 

a) Le rapport d’approbation des états financiers 2015 de l’OMH St-Bruno, reçu 

le 19 février 2018. 

b) Une lettre de Sonia Boucher, direction des Inventaires et du Plan Saguenay-

Lac-Saint-Jean, reçue le 23 février 2018.  Elle joint à sa correspondance un 

rapport synthèse d’inspection générale des éléments relevant de la 

municipalité concernant les structures de pont sur le territoire. 

 

 



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

FÉVRIER 2018 AU 2 MARS 2018 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :     100 240.27 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :     172 549.08 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :         2 207.30 $    

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         _______  

 

55.03.18 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 

d’approuver les listes des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 5 

février 2018 au 2 mars 2018, 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  

20079 à 20099; 20152 à 20164; 20166; 20167; 20169 à 20183; 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 5
ième

 JOUR DU MOIS DE MARS 2018 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. NOMINATION D’UN MAIRE-SUPPLÉANT POUR LES MOIS 

D’AVRIL, MAI, ET JUIN 2018 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer Monsieur le 

conseiller Éric Lachance maire-suppléant pour les mois d’avril, mai et juin 2018, et 

qu’il soit également désigné substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-Jean-Est pour la 

même période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DEMANDE DE LA POPOTE ROULANTE DES CINQ-CANTONS 

POUR 2018  

CONSIDÉRANT que la Popote roulante des Cinq-Cantons présente une 

demande à la municipalité visant une aide financière pour l’année 2018 de 2.00 $ par 

habitant comme quote-part municipale ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit considérer une certaine équité 

dans son soutien aux organismes municipaux. 

 

57.03.18 Il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée par M. le conseiller 

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents de renouveler notre 

appui financier à la Popote roulante des Cinq-Cantons, au montant de 2 000 $ pour 

l’année 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



8. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SOLICAN LAC-SAINT-

JEAN POUR 2018 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de SoliCan Lac-Saint-Jean, 

organisme à but non lucratif, pour l’année 2018 ; 

CONSIDÉRANT que de nombreux Brunoises et Brunois ont recours aux 

services de cet organisme gratuitement chaque année. 

 

58.03.18 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’octroyer un montant 

de 2 000 $ à SoliCan Lac-Saint-Jean pour l’année 2018 afin de soutenir l’organisme 

dans leurs besoins essentiels de fonctionnement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE FADOQ ST-BRUNO 

CONSIDÉRANT  que FADOQ St-Bruno demande un soutien financier pour 

l’année 2018 visant à assurer principalement le fonctionnement de leur club local ; 

CONSIDÉRANT  que FADOQ St-Bruno désire collaborer à la réalisation 

d’actions identifiées dans la politique des aînés ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit considérer une certaine équité 

dans son soutien aux organismes municipaux. 

 

59.03.18 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d’octroyer un montant 

de 5 000 $ à FADOQ St-Bruno pour l’année 2018 afin d’assurer leurs besoins 

essentiels de fonctionnement. 

Il est en outre résolu qu’un montant maximal de 3 500 $ soit accordé au club 

FADOQ Saint-Bruno 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. CONTRIBUTION ANNUELLE AU TRANSPORT ADAPTÉ LAC-ST-

JEAN-EST POUR 2018 

60.03.18 Il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée par M. le conseiller 

Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité 

de Saint-Bruno s’implique au niveau régulier de transport adapté aux personnes 

handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l’année 2018 préparées par 

la Corporation du Transport adapté Lac-St-Jean-Est.  

Par conséquent, elle consent à participer au financement d’un tel transport pour 

personnes handicapées selon les modalités suivantes: 

1. La municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation du 

Transport adapté Lac-St-Jean-Est (organisme responsable du transport) au cours 

de la période du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, un montant de quatre mille 

trois cent quatre dollars (4 304 $), à être versé en un versement pour le 20 mars 

2018. 



2. Ce montant, additionné aux contributions financières des autres municipalités 

participantes et aux revenus provenant des usagers, représentera des prévisions 

budgétaires de revenus totaux de 413 128 $, devant être défrayées pour le service 

régulier de Transport adapté Lac-St-Jean-Est aux personnes handicapées, pour 

l’exercice 2018. 

3. De plus, Municipalité de Saint-Bruno accepte, d’une part, que la subvention de 

75% des coûts de transport adapté aux personnes handicapées, prévue à l’Arrêté 

en conseil no. 2071-79 du onze (11) juillet 1979, soit versée directement par le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à 

Ville d’Alma, porte-parole des municipalités participantes dans ce dossier et, 

d’autre part, s’engage à veiller à la saine gestion des sommes attribuées à la 

Corporation du Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est ainsi qu’à la réalisation du 

plan de transport handicapés approuvé par le Ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. APPROBATION DE LA LISTE DES IMMEUBLES QUI SERONT 

VENDUS POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES, ARTICLE 1022 

DU CODE  MUNICIPAL  

ATTENDU QU’ en conformité des dispositions de l’article 1022 du Code 

municipal, un état des personnes endettées envers la Corporation doit être soumis au 

Conseil municipal. 

 

61.03.18 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’approuver l’état préparé par 

la Directrice générale et Secrétaire-trésorière et soumis au Conseil municipal en 

regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la 

Corporation, conformément à la  liste des immeubles suivants : 

Matricule 
Taxes municipales 

au 31 décembre 2015 

Intérêts  

au 2 mars 2018 
Total 

2367 68 7511 1039.70 $ 853.90 $ 1 893.60 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. AUTORISATION DU CONSEIL À PRENDRE LES PROCÉDURES À 

CET EFFET, ARTICLE 1023 DU CODE MUNICIPAL 

62.03.18 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’ordonner à la 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du Code 

municipal, de transmettre avant le 20
e
  jour de mars 2018, au bureau de la 

Municipalité Régionale de Comté, l’état des immeubles qui devront être vendus pour 

le non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires.  

Il est en outre résolu que le maire de la municipalité de Saint-Bruno, Monsieur 

François Claveau, et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 

Rachel Bourget, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner effet 

à la présente et qu’ils soient un (1) des deux (2) délégués pour assister à la vente et 

pour acquérir au nom de la municipalité le ou les immeubles s’il n’y a pas preneur au 

montant requis pour couvrir la dette et les frais.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

13. AUTORISATION D’ACHAT D’UN ANALYSEUR PERMANENT ET 

POUR ENTRÉE ÉLECTRIQUE AVEC SURVEILLANCE PAR UN 

INGÉNIEUR.  RE : RÉSEAU COMMUN  

63.03.18 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’autoriser l’installation 

d’un analyseur permanent pour l’entrée électrique des puits à la station de pompage 

Beau Portage, au montant de 16 902.60 $, taxes incluses, avec surveillance par un 

ingénieur (rapport mensuel), soit 1 200 $ pour un an. 

Il est en outre résolu que ce montant soit facturé à chacune des municipalités reliées 

au réseau commun d’eau potable selon les modalités prescrites dans l’entente 

intermunicipale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. PROGRAMMATION ET AUTOMATISATION POUR DÉBITMÈTRE 

DU RMR.  RE : RÉSEAU COMMUN 

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

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents de mandater Automatisation 

JRT inc. pour effectuer la programmation et l’automatisation du débitmètre de la 

RMR, au montant de 6 200 $ plus taxes, selon la soumission portant le numéro 

JRT17-392, en date du 16 août 2017. 

Il est en outre résolu que ce montant soit facturé à chacune des municipalités reliées 

au réseau commun d’eau potable selon les modalités prescrites dans l’entente 

intermunicipale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. AUTORISATION D’ACHAT D’UN ANALYSEUR DE CHLORE POUR 

LA STATION DE POMPAGE DE SAINT-BRUNO 

65.03.18 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’autoriser l’achat d’un 

analyseur de chlore SC200 pour la station de pompage de Saint-Bruno, au montant 

de 5 427.50 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. MANDAT ANNUEL POUR CARTOGRAPHIE MUNICIPALE : 

MODULE ACCÈS PUBLIC, MATRICE GRAPHIQUE ET CADASTRE 

MUNICIPAL 

66.03.18 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 mandat soit donné à 

Groupe de géomatique AZIMUT inc., pour l’installation d’un module d’accès public 

à partir du site WEB de la municipalité, comprenant la matrice graphique et le 

cadastre municipal, au montant de 862.31 $, taxes incluses, selon la soumission 

numéro 2017-2867 émise en date du 27 novembre 2017. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



17. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR BRUNO 

FORTIN POUR LE 660 AVENUE QUATRE-H. RE : LOT 4 468 946 

ATTENDU   la demande de dérogation mineure de Monsieur Bruno Fortin 

visant sa propriété située au 660 avenue Quatre-H, soit le lot 4 468 946, ayant pour 

objet la cour avant et latérale avec une distance de 7.5 mètres avant et 2.4 mètres 

latérale ; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du 

règlement a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  la réalisation du projet ne porte nullement atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins ;  

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement la localisation du bâtiment principal. 

POUR CES MOTIFS,  

 

67.03.18 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’accorder une 

dérogation mineure pour la localisation de l’édifice principal du 660 avenue Quatre-

H (lot 4 468 946), avec les distances de 7,5 mètres pour la cour avant et de 2,4 mètres 

minimum pour une cour latérale, tel que recommandé par le Comité consultatif 

d’urbanisme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE M. BRUNO FORTIN 

POUR LE 670 AVENUE QUATRE-H. RE : LOT 4 468 951 

ATTENDU   la demande de dérogation mineure de Monsieur Bruno Fortin 

visant sa propriété située au 670 avenue Quatre-H, soit le lot 4 468 951, ayant pour 

objet la cour avant et latérale avec une distance de 7.5 mètres avant et 2.4 mètres 

latérale ; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du 

règlement a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  la réalisation du projet ne porte nullement atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins ;  

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement la localisation du bâtiment principal. 

POUR CES MOTIFS,  
 

68.03.18 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’accorder une dérogation 

mineure pour la localisation de l’édifice principal du 670 avenue Quatre-H (lot 

4 468 951), avec les distances de 7,5 mètres pour la cour avant et de 2,4 mètres 

minimum pour une cour latérale, tel que recommandé par le Comité consultatif 

d’urbanisme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



19. AUTRES SUJETS 

Aucun sujet. 

 

20. RAPPORT DES COMITÉS 

A) URBANISME 

M. le conseiller Dominique Côté fait un bref rapport de la dernière rencontre 

du Comité consultatif d’urbanisme où il fut discuté des points suivants :  

 Les constructions et rénovations de l’exercice se terminant le 31 

décembre 2017. 

 Le comité travaille à proposer au Conseil une réglementation visant à 

permettre l’implantation en zone agricole de logements pour main-

d’œuvre agricole. 

  

B) COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Le comité analyse présentement la possibilité de faire des aménagements visant 

à augmenter la sécurité des usagers pour les rues Quatre-H, Melançon et Saint-

Alphonse, pour en faire des recommandations au Conseil municipal. 

 

C) RÉGIE INCENDIE 

M. le conseiller Yvan Thériault donne un compte rendu de la dernière 

rencontre de la RISISS et présente un rapport des interventions de la dernière 

année.   

 

D) SPORT ET LOISIRS 

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer déclare que la saison régulière de l’aréna 

est terminée et que les séries débuteront dans la prochaine semaine.  Dans les 

activités à venir, il y aura le tournoi de curling qui se tiendra du 11 au 15 avril.  

Il ajoute que des représentants de la Corporation de l’aréna demanderont une 

rencontre avec le Conseil municipal en début d’avril. 

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Plusieurs questions de l’auditoire concernant les sujets suivants : 

 Le Conseil trouvera-t-il d’autres avenues concernant la situation financière 

de la municipalité comme de diminuer les dépenses au lieu d’augmenter les 

taxes ? 

 Quel plan d’action le Conseil a-t-il pour les prochaines années ? 

 Pourquoi nettoyer les trottoirs la nuit (déneigement) ? 

 Les coûts de la Sûreté du Québec. 

 L’incompétence de la municipalité en matière de développement résidentiel. 

 Le développement du Lac Marco – le coût de disposition des terrains. 

 Le coût de disposition du rang IX à la RMR. 

 Acquisition d’un souffleur. 

 État des négociations avec la RMR en suivi de la réception des matières du 

Saguenay. 

 L’état de la dette de la RMR. 

 Demande d’un document contenant l’historique des investissements des dix 

(10) dernières années afin de permettre aux citoyens de comprendre l’état de 

la dette actuelle. 

 



 Le coût de la taxe d’eau est-il le même pour tous les contribuables ? 

 Le Conseil assurera-t-il désormais une extrême vigilance des finances 

municipales ? 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Thériault de lever la séance. 

 

 


