CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO
COMTE LAC-SAINT-JEAN EST

Session régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno,
Lac-Saint-Jean Est, tenue le lundi, 3 octobre 2011 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. RÉJEAN BOUCHARD

LE MAIRE-SUPPLÉANT

:

M. MAGELLA DUCHESNE

LES CONSEILLERS

:

M. FERNAND BOUCHARD
M. MARC-ANTOINE FORTIN
M. JEAN-CLAUDE BHÉRER
M. BERTHOLD TREMBLAY
M. DOMINIQUE CÔTÉ

membres de ce Conseil et formant quorum.
Assistent également à la séance M. GILLES BOUDREAULT,
Secrétaire-trésorier, et M. CARL BOUCHARD, Secrétaire-trésorier
adjoint.

1.-

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
La séance débute par une courte prière.

Après quoi, M. le

maire déclare l’assemblée ouverte.

2.231.10.11

ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Marc-Antoine Fortin, appuyé par M.

Fernand Bouchard et résolu unanimement d'approuver l'ordre du jour
tel que soumis au Conseil par le Directeur général.
3.-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011
Le secrétaire de l’assemblée donne lecture des entêtes des

résolutions adoptées lors de la séance régulière du Conseil du lundi 19
septembre 2011.
232.10.11
Il est proposé par M. Magella Duchesne, appuyé par M. Berthold
Tremblay et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance
régulière du Conseil tenue le lundi 19 septembre 2011 soit approuvé
tel que rédigé et soumis après ladite séance.

4.-

CORRESPONDANCE
- Une lettre de Pierre Aubé, directeur général des infrastructures

au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire du Québec, reçue le 20 septembre 2011. Il a le plaisir de
nous informer que la programmation de travaux, présentée par notre
municipalité le 6 mai dernier, a été acceptée par le MAMROT.
- Une lettre de Réjean Dumais, Chef de Service des inventaires
et du Plan au Ministère des Transports du Québec, reçue le 26
septembre 2011. Ce dernier nous avise qu’ils ne donneront pas suite
à nos demandes concernant l’éclairage et le prolongement de la limite
de vitesse de 50 KM/h sur la rue Melançon (Route 170). Suite à
l’analyse des différents éléments à l’étude, il mentionne que le secteur
entre l’avenue Quatre-H et la rue Normandie ne nécessite aucun
éclairage. De plus, les données servant de modèle sélectif de limite de
vitesse confirment la vitesse actuelle à 70 KM/h.
- Une lettre de Robin Desbiens, président du Tournoi Provincial
Junior Mario-Tremblay, reçue le 28 septembre 2011.

Il nous avise

qu’un membre de la direction communiquera avec nous sous peu dans
le cadre de leur campagne de financement. Ce dossier sera transmis
au comité des commandites pour être traité.

5.-

ACCEPTATION

DES

COMPTES

À

PAYER

POUR

LA

PÉRIODE DU 19 SEPTEMBRE 2011 AU 30 SEPTEMBRE
2011
LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU
CONSEIL:
SECTION MUNICIPALITÉ:
COMPTES À PAYER

:

76
563.91 $

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :

78
825.93

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.
COMPTES À PAYER

:

101
645.90

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :
922.80

est proposé par M. Fernand Bouchard, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin, et
résolu unanimement d'approuver les listes des comptes à payer

produites au Conseil pour la période du 19 septembre 2011 au 30
septembre

2011, lesquelles ont été précédemment vérifiées par le

comité des finances et d'autoriser le Secrétaire-trésorier à libérer les
fonds à cet effet.
Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque et portant
les numéros 9574 à 9578; 9603 à 9612; 9614 à 9616; et 800; soient et
sont acceptés tels que libérés.

Je, soussigné Le Secrétaire-trésorier, 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 3ième JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2011
Le Secrétaire-trésorier

Gilles Boudreault

6.-

AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE PATINOIRE
EXTÉRIEURE

Il est proposé par M. Marc-Antoine Fortin, appuyé par M. Fernand Bouchard et
résolu majoritairement d’autoriser un montant de 70 000 $ maximum
pour l’installation d’une patinoire extérieure par le comité en place, soit
60 000 $ pour la fabrication et l’installation ainsi que 10 000 $ comme
support au bon fonctionnement.
Il est en outre résolu qu’un montant maximum de 60 000 $ soit
pris à même le surplus libre.

7.-

AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE LAMPE DE
RUE DANS LE RANG 7 SUD

est proposé par M. Fernand Bouchard, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et
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résolu unanimement d’autoriser l’installation d’une lampe de rue au
rang 7 Sud, portant le numéro G4A8W.

8.-

ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION POUR L’ÉCLAIRAGE
DE RUE. RE: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL - PHASE VII
Deux entreprises furent invitées à soumissionner pour l’éclairage

de rue dans la phase VII de notre développement résidentiel, à savoir :
NOM

PRIX SOUMIS

1.

Luminaire Expert

28 686.27 $ (taxes incluses)

2.

Lumen Inc.

36 632.22 $ (taxes incluses)

Il est proposé par M. Fernand Bouchard, appuyé par M. Magella
Duchesne et résolu unanimement d’accorder le contrat pour l‘éclairage
de la phase VII de notre développement résidentiel au plus bas
soumissionnaire conforme soit, Luminaire Expert, au montant de 28
686.27 $, taxes incluses.

Il est en outre résolu que M. Réjean Bouchard, maire, et M. Gilles
Boudreault,

secrétaire-trésorier,

et/ou

M.

Carl

Bouchard,

secrétaire-trésorier adjoint, soient autorisés à signer les documents
relatifs à ce dossier. Cette résolution est adoptée séance tenante.

9.-

APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par M. Magella Duchesne, appuyé par M. Berthold Tremblay et
résolu unanimement d’approuver les prévisions budgétaires de la Régie
intermunicipale en sécurité incendie du secteur sud pour l’année 2012
qui représentent une quote-part totale de 111 562 $ pour notre
municipalité.

10.-

COMPTE-RENDU DES COMITÉS
A)

TRAVAUX PUBLICS

Des précisions sont apportées concernant l’asphaltage, les
travaux d’automne ainsi que la route Saint-Alphonse Nord.

B)

LOISIRS
M. Jean-Claude Bhérer mentionne que la demande de

subvention au MELS concernant les travaux à l’aréna a été
déposée.

Il ajoute qu’il y a possibilité que l’Association de

Camping-caravaning revienne ce printemps.

C)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Quelques

informations

concernant

le

budget

et

la

convention collective des pompiers sont apportées.

D)

URBANISME
Aucun rapport.

E)

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Aucun rapport.

F)

COMITÉ DE LIAISON

Une rencontre a eu lieu à Hébertville-Station concernant le
zonage du schéma d’aménagement.

G)

AUTRES RAPPORTS

Monsieur le Maire Réjean Bouchard fait part de la réception du
nouveau rôle d’évaluation pour 2012-2013-2014. Il

donne

également un bref compte rendu de sa participation au congrès
de la Fédération québécoise des municipalités.

11.-

AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Aucun sujet n’est apporté.

12.-

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE
Quelques contribuables sont présents.

posées sur des sujets particuliers.

Des questions sont

Après discussion, Monsieur le

maire leur répond dans le meilleur de ses connaissances.

13.-

LEVÉE DE LA SÉANCE

238.10.11

Il est proposé par M. Fernand Bouchard et résolu

unanimement que l’assemblée soit et est levée.
IL EST 21:05 HEURES

LE MAIRE

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

M. RÉJEAN BOUCHARD
GILLES
BOUDREAULT

