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

tenue le mardi 3 avril 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. ÉRIC LACHANCE  

CONSEILLÈRES :   MME JESSICA TREMBLAY 

     MME KATIE DESBIENS 

CONSEILLERS :   M. YVAN THÉRIAULT 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

  

Assiste également à la séance 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 

70.04.18 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'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 MARS 2018 

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

séance régulière du Conseil du lundi 5 mars 2018.  

 

71.04.18 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de la 

séance régulière du Conseil tenue le lundi 5 mars 2018 soit approuvé tel que rédigé et 

soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de Bernard Deschamps, président-directeur général de la 

Mutuelle des municipalités du Québec, reçue le 7 mars 2018. Monsieur 

Deschamps avise les membres de la MMQ qu’ils bénéficient maintenant 

d’une protection gratuite dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. 

b) Une lettre de Louis-Antoine Varin, directeur du Service des opérations 

financières et du suivi de programme au MAMOT, reçue le 9 mars 2018.  

Suite à l’analyse finale dans le dossier de renouvellement de conduites des  

rues Martel-Potvin-Fortin-des Tulipes, le ministère avise la municipalité de 

l’aide financière qui lui sera versée dans le cadre du Programme 

d’infrastructure Québec-Municipalités (PIQM).  



 

c) Une lettre de Louis-Antoine Varin, directeur du Service des opérations 

financières et du suivi de programme au MAMOT, reçue le 9 mars 2018. 

Suite à l’analyse finale dans le dossier de renouvellement de conduites de la 

rue Thibeault et tributaires, le ministère avise la municipalité de l’aide 

financière qui lui sera versée dans le cadre du Programme d’infrastructure 

Québec-Municipalités (PIQM).  

d) Une lettre du club Fadoq St-Bruno, reçue le 27 mars 2018, visant à 

remercier le Conseil municipal du soutien financier accordé pour l’année 

2018.  

e) Copie d’une lettre de Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire, adressée à Monsieur Réal Côté, maire 

d’Hébertville-Station, reçue le 27 mars 2018. Il informe ladite municipalité 

de la contribution financière accordée par le gouvernement du Québec dans 

le dossier de mise en commun d’équipements et/ou d’infrastructures 

(caserne) visant le projet d’étude d’opportunité pour l’optimisation des 

ressources humaines et matérielles en sécurité incendie entre les 

municipalités d’Hébertville-Station, Hébertville et Saint-Bruno.  

 

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

MARS 2018 AU 30 MARS 2018 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :       34 462.26 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :     278 819.49 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :         7 541.67 $    

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         _______  

 

72.04.18 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’approuver les listes 

des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 5 mars 2018 au 30 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  

19925 à 20253; 20257 à 20259; 20166; 20167; 20169 à 20285; 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 3
ième

 JOUR DU MOIS D’AVRIL 2018 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



6. RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DU CLUB QUAD DE LA 

MONTAGNE 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

7. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LE JARDIN 

COMMUNAUTAIRE  

CONSIDÉRANT que le comité du Jardin communautaire présente une demande à 

la municipalité visant à soutenir les besoins d’investissements ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit considérer une certaine équité 

dans son soutien aux différents organismes. 

 

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

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

autorise le service des travaux publics à réaliser les travaux demandés, pour un 

montant estimé à 4 800 $ avant taxes, au printemps 2018.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DU CORPS DE 

CADETS 2769 BELLE-RIVIÈRE  

CONSIDÉRANT que le Corps de cadets 2769 Belle-Rivière a déposé une 

demande d’aide financière afin de les aider à effectuer les paiements mensuels de 

location et l’amélioration de leurs locaux pour les rendre plus adéquats ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit considérer une certaine équité 

dans son soutien aux différents organismes. 

 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents : 

QUE la municipalité de Saint-Bruno accepte d’octroyer un montant de 1 500 $ 

annuellement, et ce, à compter de 2018, au Corps de cadets 2769 Belle-Rivière afin 

de participer au paiement de leur loyer. 

QUE cette participation est renouvelable annuellement, telle quelle, si aucune des 

deux parties ne demande de révision. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE  

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 7  

au 13 mai ; 

CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 

développer la santé mentale de la population du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population ; 

CONSIDÉRANT QUE, favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 

la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 

acteurs de la société ; 



CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités 

du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 

PAR CONSÉQUENT, 

 

75.04.18 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 ce Conseil 

proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » dans la 

municipalité de Saint-Bruno et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes 

les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 

AGIR pour donner du sens.  Des outils d’information pour toute la population sont 

disponibles sur etrebiendanssatete.ca. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP 

CONSIDÉRANT  que le propriétaire de l’immeuble situé au 897 septième rang 

Nord a démontré que des taxes pour la fosse septique lui ont été chargées en double 

depuis au moins 2013. 

 

76.04.18 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 la Municipalité de Saint-

Bruno autorise la Secrétaire-trésorière à rembourser les taxes pour une fosse septique 

payée en trop au propriétaire de l’immeuble situé au 897 septième rang Nord, soit un 

montant de 366 $.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. AUTORISATION DE TRANSFERT D’UN MONTANT DE 12 002.52 $ 

DU FONDS DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AUX 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno doit affecter un montant 

de 12 002.52 $ aux activités d’investissement pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2018 ;  

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au transfert budgétaire à partir du  

fonds des activités de fonctionnement en 2018, tel que décrit au tableau suivant : 

Montant Description 

1 575.56 $ 
Quote-part municipale dans le cadre des travaux de mise aux 

normes du terrain de tennis. 

10 426.96 $ 
Quote-part municipale pour l’acquisition d’équipements 

communautaires dans le cadre du Fonds de développement du 

territoire (FDT) 
  
EN CONSÉQUENCE, 

 

77.04.18 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 que ce 

Conseil autorise la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à effectuer un transfert 

budgétaire à partir du fonds des activités de fonctionnement pour l’exercice financier 

se terminant le 31 décembre 2018 et d’affecter un montant de 12 002.52 $ aux 

activités d’investissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



12. AUTORISATION DE TRANSFERT D’UN MONTANT DE 94 982.92 $ 

DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL – PHASE IX – 

POUR AFFECTATION AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno doit affecter un montant 

de 94 982.92 $ aux activités d’investissement pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2018 ;  

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au transfert budgétaire à partir du 

surplus du fonds de développement résidentiel en 2018. 

78.04.18 EN CONSÉQUENCE, 

Abrogée par la  

  Rés. 89.05.18 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par Mme la conseillère 

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

autorise la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à effectuer un transfert 

budgétaire à partir du surplus du fonds de développement résidentiel pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2018 et d’affecter un montant de 94 982.92 $ 

aux activités d’investissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. AUTORISATION DE VENTE DE DEUX (2) CONTRÔLEURS SC200  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’achat d’un analyseur 

CLF10 pour le réseau commun d’eau potable et que deux (2) contrôleurs SC200 

étaient inclus dans l’ensemble ; 

CONSIDÉRANT QUE la station de pompage du réseau commun possède déjà 

des contrôleurs identiques ; 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Beauceville se dit intéressée à acheter lesdits 

contrôleurs SC200. 

  

79.04.18 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la vente de deux 

(2) contrôleurs SC200 au montant de 1 300 $ l’unité et que les frais de transport 

soient à la charge de la ville de Beauceville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. MANDAT POUR SERVICES D’INGÉNIERIE 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de Les Consultants 

GEN+ / GENIE+ visant à formuler des recommandations et de proposer des 

solutions économiques pour améliorer la capacité hydraulique du réseau pluvial du 

secteur Lajoie. 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents que mandat soit donné 

à Loïc Lévesque, ingénieur, de la firme Les Consultants GEN+ / GENIE+, au 

montant de 3 670 $, taxes en sus, selon l’offre de services professionnels 17-1359 en 

date du 5 mars 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



15. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LA RUE JAUVIN.  

RE : LOT 4 468 791 

CONSIDÉRANT l’acte de cession de droit de propriété signé en date du 28 juillet 

1999 devant Me Jacques Néron, entre Municipalité de Saint-Bruno nommée « LE 

CÉDANT » et Monsieur Rosaire Beaumont, nommé « LE CESSIONNAIRE » ; 

CONSIDÉRANT l’acte de vente de parcelles de terrain signé en date du 9 

novembre 2004 devant Me Jacques Néron, entre Monsieur Rosaire Beaumont, 

nommé « LE VENDEUR » et Municipalité de Saint-Bruno nommée 

« L’ACQUÉREUR » ; 

CONSIDÉRANT qu’une parcelle de terrain décrit comme étant le lot 4 468 791, 

d’une superficie de 136.5 mètres², propriété de Monsieur Rosaire Beaumont,  a été 

oublié dans les actes de cession et de vente mentionnés précédemment ; 

CONSIDÉRANT que monsieur Rosaire Beaumont et Municipalité de Saint-Bruno 

s’étaient engagés pour que cette parcelle fasse partie intégrante des autres terrains 

acquis par la municipalité dans ce secteur. 

EN CONSÉQUENCE, 

  

81.04.18 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 Municipalité de 

Saint-Bruno assume les frais de notaire reliés à l’enregistrement de cette cession de 

terrain et mandate Monsieur le maire François Claveau, et M. Philippe Lusinchi, 

directeur général adjoint et urbaniste, à signer les documents relatifs à cette 

transaction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTORISATION DE VENTE D’UN TERRAIN. RE : LOT 5 488 442 

CONSIDÉRANT QUE  le prix de tous les terrains résidentiels municipaux à 

vendre dans la phase IX est établit à partir de la résolution 296.11.13 ; 

CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu une offre d’achat pour le lot 5 488 442 à 

un prix moindre que celui indiqué dans ladite résolution, soit un montant de 

21 282.00 $ plus taxes, pour un total de 24 468.98 $ ; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire une maison unifamiliale 

avant octobre 2018 ; 

CONSIDÉRANT QU’ il est judicieux de vendre ce terrain avant la saison 

estivale pour qu’il soit construit en 2018. 

POUR CES MOTIFS, 

 

82.04.18 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’approuver la 

vente du lot 5 488 442 correspondant au 841, avenue de la Fabrique, à Mme 

Claudia Girard et M. Jean-Sébastien Bergeron, selon les conditions suivantes : 

 Acompte de 25 % du montant total avec taxes, soit 6 117.23 $ lors de la 

signature et la balance montant total avec taxes, soit 18 351.75 $, à la 

date d’occupation de l’immeuble, ou au plus tard le 31 octobre 2018 ; 

 construire une résidence unifamiliale avant octobre 2018 ; 



 si non construction dans les délais prévus, rachat par la municipalité 

aux mêmes conditions  moins les frais légaux ; 

 le vendeur permet à l’acquéreur l’installation d’une haie d’arbres ou 

arbustes conforme aux règlements, sur la partie du lot 5 518 522 

adjacent à l’Est, et l’acquéreur sera responsable d’enlever lesdites 

plantations, à ses frais, lors de travaux d’excavation qui pourraient être 

requis pour l’entretien des infrastructures enfouies sur ce lot ; 

 L’acquéreur déclare prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve 

affirmant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vu et compris 

le plan et la coupe de terrain établissant les élévations de conduites 

pour le raccordement de l’édifice aux infrastructures d’aqueduc et 

d’égouts, notamment en regard de l’élévation du sol naturel des normes 

municipales, Codes et Règlements de construction applicables et, plus 

particulièrement, celles visant le niveau du sous-sol de l’édifice à 

construire par l’acquéreur (les documents étant annexés à la présente 

pour en faire partie intégrante).  En outre, l’acquéreur a vérifié lui-

même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entend 

donner à l’immeuble est conforme aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

Il est en outre résolu d’autoriser M. François Claveau, maire, et Mme Rachel 

Bourget, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou M. Philippe Lusinchi, 

directeur général adjoint et urbaniste, à signer les documents relatifs à cette 

transaction. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION POUR CHARGEUR SUR 

ROUES USAGÉ 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno désire procéder à l’achat 

d’un chargeur sur roues usagé pour le Service des travaux publics ; 

CONSIDÉRANT QUE  cinq (5) entreprises ont été invitées à soumissionner sur 

l’achat d’un chargeur sur roues usagé par la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises ont déposé une soumission, tel 

qu’indiqué au tableau suivant :  

Entreprises Montant (taxes incluses) 

1. Caterpillar Chicoutimi / Toromont 80 482.50 $ 

2. Distribution Steeve Larouche  

3. Équipement SMS-Komatsu  

4. Excavation Grandmont inc.  

5. Nortrax Québec inc. 125 610.19 $ 

 

83.04.18 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 la 

recommandation du Service des travaux publics et d’adjuger la soumission à 

Toromont « Caterpillar Chicoutimi » au montant de 80 482.50 $, taxes incluses, pour 

l’achat d’un loader sur roues usagé 938 G, 2003, en s’assurant que de nouveaux tests 

d’huiles et de compression du moteur soient produits avant sa livraison, aux frais de 

Municipalité de Saint-Bruno, afin de démontrer le bon état de fonctionnement et 

d’usure de l’équipement acheté. 

Il est en outre résolu qu’un crédit en pièces chez le concessionnaire « Caterpillar » à 

Chicoutimi, d’une valeur de 750 $, soit inclus dans cette transaction.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



18. AUTRES SUJETS 

Aucun sujet. 

 

19. RAPPORT DES COMITÉS 

A) TRAVAUX PUBLICS 

M. le conseiller Yvan Thériault fait état des quelques travaux de déneigement 

effectués dans le dernier mois et ceux qui devront être faits pendant le mois 

d’avril.  Il ajoute que l’horaire de déneigement prendra fin le 7 avril prochain 

mais qu’une certaine vigilance sera maintenue jusqu’à la fin avril.  

 

B) O.M.H. 

Mme la conseillère Katie Desbiens fait état de la dernière rencontre des 

administrateurs de l’Office municipal d’habitation de Saint-Bruno (O.M.H.).  

Elle mentionne que les états financiers 2017 ont été approuvés. 

 

C) RÉGIE INCENDIE 

M. le conseiller Yvan Thériault dépose le rapport 2017 de la Régie incendie du 

secteur sud. 

 

D) SPORTS  

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer donne un bref compte rendu des activités à 

l’aréna qui se poursuivront jusqu’au dimanche 8 avril prochain.  La préparation 

des glaces de curling suivra en fin d’après-midi et le tournoi débutera le 

mercredi 11 avril en soirée.  Plus de 48 équipes sont inscrites pour la 20
ième

 

édition.  Dans la semaine du 16 avril, les employés de l’aréna amorcerons les 

travaux de peinture et autres avant leur fin de période de travail prévue vers le 

25 mai.  Quant aux activités au gymnase, elles se termineront dans la semaine 

du 16 au 23 avril.  En mai, l’aréna accueillera le Rasothon Marie-Hélène Côté, 

le souper des Chevaliers de Colomb ainsi que l’exposition du Mai-ga festival, 

soit la vente de garage. 

 

E) LOISIRS 

M. le conseiller Éric Lachance mentionne que les inscriptions pour le soccer et 

le baseball mineur se tiendront les 4 et 5 avril.  La Maison des jeunes 

maintiendra son service auprès des ados de 10 à 16 ans.  Il fait état du taux de 

participation exceptionnel depuis le début de l’année comme quoi, les jeunes 

apprécient l’encadrement et les activités offertes.  Les inscriptions pour le 

Terrain de jeu, hockey Deck extérieur et tennis junior se feront vers les 13 et 14 

juin prochain.  De plus, il ajoute que les offres d’emplois étudiants ont été 

publiées dans le journal Le Brunois bien qu’aucune réponse n’est encore été 

reçue du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Placement 

Carrière Été 2018. 

 

F) URBANISME 

M. le conseiller Dominique Côté rappelle aux élu(e)s la rencontre sur le projet 

d’aménagement urbain de la rue Melançon et périphérie qui se tiendra mercredi 

le 4 avril à la salle Théophile-Bouchard. 



 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Quelques questions de l’auditoire sont posées concernant le transfert de fonds 

autorisés précédemment,  le grattage des rues avec un déneigeur et une proposition 

d’un citoyen visant à améliorer l’aménagement des abords du cours d’eau de l’Église 

de sorte que l’on puisse entretenir la bande de protection végétale du cours d’eau.   

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

84.04.18 À 20 h 33, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Katie 

Desbiens de lever la séance. 

 

 

 


