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

tenue le lundi 2 octobre 2017 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 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. MARC-ANTOINE FORTIN 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. BERTHOLD TREMBLAY 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. MAGELLA DUCHESNE, maire-suppléant 

 

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 souhaite la bienvenue à tous et déclare la session du conseil 

ouverte.  

 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

225.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers d'approuver l'ordre du jour tel que soumis au Conseil par 

la directrice générale en ajoutant les points suivants à Autres sujets : A) 

Remerciements du Conseil municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE  

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 

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

séance régulière du Conseil du mardi 5 septembre 2017.  

 

226.10.17 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du Conseil 

tenue le mardi 5 septembre 2017 soit approuvé tel que rédigé et soumis après ladite 

séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE  

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

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

séance spéciale du Conseil du mardi 12 septembre 2017.  

 



 

227.10.17 Il est proposé par M. Berthold Tremblay, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et 

résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance spéciale du 

Conseil tenue le mardi 12 septembre 2017 soit approuvé tel que rédigé et soumis 

après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. CORRESPONDANCE 

a) Un communiqué de la Commission de toponymie du Québec, reçu par 

courriel le 13 septembre 2017.  En vertu des dispositions de la Charte de la 

langue française (RLRQ, chapitre C-11), la Commission de toponymie avise 

la municipalité que, lors de sa réunion tenue le 31 août 2017, elle a 

officialisé le nom Autoroute de l’Aluminium pour remplacer celui 

d’Autoroute 70. 

b) Une lettre  de la Société de développement reçue le 15 septembre 2017. 

Monsieur Jacques Demers convie les membres de la Société à un 5 à 7 ainsi 

qu’à l’assemblée générale annuelle le 12 octobre prochain.  Cette activité se 

tiendra à la salle Scierie-Lachance de la Mairie, dès 17 heures.  

c) Une lettre de Donald Boily, directeur général au Ministère des Transports 

du Québec, direction régionale, reçue le 19 septembre 2017.  Il informe la 

municipalité que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a procédé, le 9 mai dernier, au déploiement 

de la stratégie de sensibilisation concernant la nuisance sonore liée à la 

circulation des véhicules lourds et à l’usage de frein moteur.  Ainsi, l’une 

des actions principales rattachées à la stratégie de sensibilisation consiste à 

retirer de tout le réseau routier, les panneaux d’interdiction du frein moteur. 

En remplacement de ces panneaux, il suggère aux municipalités d’installer 

l’affiche de sensibilisation qui a été développée expressément pour les 

besoins de la stratégie. 

 

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

SEPTEMBRE 2017 AU 29 SEPTEMBRE 2017 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :            93 188.89 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :          112 601.60 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I. 

COMPTES À PAYER :            36 345.73 $  

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :                 386.18 $ 

 

228.10.17 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Dominique Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’approuver les listes des comptes à payer produites au 

Conseil pour la période du 5 septembre 2017 au 29 septembre 2017, 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 

19488 à 19503; et 19567 à 19573;  et 19575 à 19596; ainsi que 1894; 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 2
ième

 JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2017 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION N° 202.09.17 PARTICIPATION 

AU SOUPER-BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-

SAINT-JEAN 

CONSIDÉRANT QUE des élections municipales auront lieu le 5 novembre 

prochain et que le Conseil sera dissout après la présente séance. 

 

229.10.17 Il est proposé par M. Marc-Antoine Fortin, appuyé par M. Berthold Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution portant le numéro 

202.09.17 autorisant l’achat de billets pour le souper-bénéfice de la Société d’histoire 

du Lac-Saint-Jean le vendredi le 27 octobre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. DEMANDE DE PARTICIPATION DU PRISME CULTUREL 

CONSIDÉRANT QUE l’école de danse Le Prisme culturel est présentement en 

préparation de sa production annuelle Casse-Noisette ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno désire soutenir l’école de 

danse dans la mesure de ses capacités. 

 

230.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’octroyer un montant de 150 $ afin de participer 

financièrement à l’organisation du spectacle des Fêtes Casse-Noisette présenté par 

Le Prisme culturel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. DEMANDE DE COLLABORATION FINANCIÈRE POUR 

L’ACTIVITÉ BRUNCH « CÉLÉBRONS LES NAISSANCES » DES 

CHEVALIERS DE COLOMB  

ATTENDU QUE  les Chevaliers de Colomb organisent un  brunch le 19 

novembre 2017 afin de célébrer les nouvelles naissances dans notre municipalité ; 

ATTENDU QU’ une demande a été déposée afin que la municipalité collabore 

financièrement à ladite activité au même titre que les années précédentes. 



PAR CONSÉQUENT, 

231.10.17 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et résolu 

à l’unanimité des conseillers, d’autoriser un montant de 750 $ à titre de participation 

financière de la municipalité à l’activité Brunch « Célébrons les naissances » 

organisée par les Chevaliers de Colomb qui se tiendra le 19 novembre prochain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. ANALYSE DE RISQUE PROVINCIAL – EXIGENCES DE LA NORME 

DE BOIS CONTRÔLÉ DU FSC (Forest Stewardship Council)  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Bruno, par l’entremise de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est, est membre de la Table locale de gestion intégrée des ressources 

et du territoire (TLGIRT) du Saguenay et, qu’à ce titre, elle est une partie prenante 

visée par la consultation visant l’analyse de risque pour la norme FSC « Bois 

contrôlé » ; 

ATTENDU QUE  l’analyse de risque a été réalisée par le CIFQ et le Qweb en 

collaboration avec les industries régionales suivantes : Scierie Lac-Saint-Jean inc, 

Produits forestiers Résolu, Groupe Rémabec, Scierie Martel, Usine Tremblay sciage, 

Les bois du Fjord et la scierie Girard ; 

ATTENDU QU’ une présentation a eu lieu le 21 septembre dernier afin 

d’informer les partenaires sur les normes de traçabilité des bois (FSC et SBP) ; 

ATTENDU QUE  cette présentation visait l’analyse de risque provinciale pour la 

désignation de faible risque associée aux hautes valeurs de conservation (HVC) et 

aux Premières Nations ; 

ATTENDU QUE,  pour pouvoir utiliser l’appellation « Bois contrôlé », l’industrie 

doit faire la preuve qu’il existe un risque faible que les bois proviennent des sources 

controversées suivantes : 

 Catégorie 1 – Forêt récoltée illégalement ; 

 Catégorie 2 – Forêt récoltée en violation de droits traditionnels ou civils ; 

 Catégorie 3 – Forêt dans laquelle de hautes valeurs de conservation sont 

menacées ; 

 Catégorie 4 – Forêt qui est convertie en plantations ou en territoires à 

vocation non forestière ; 

 Catégorie 5 – Forêt où sont plantés des arbres génétiquement modifiés ; 

ATTENDU QUE,  pour qu’une désignation soit de risque faible, il doit y avoir 

démonstration que les risques sont inexistants OU que les risques existent, mais que 

des mesures et des processus de mitigation sont en place pour diminuer le risque ; 

ATTENDU QUE  l’analyse effectuée permet de conclure qu’il y a des processus 

reconnus et équitables pour garantir aux peuples autochtones leurs droits de 

participer à toute décision les concernant ; 

ATTENDU QUE  la prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins des 

communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante 

de l'aménagement durable des forêts et qu’une consultation distincte des 

communautés autochtones affectées par la planification forestière est réalisée afin de 

connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les activités 

planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales ; 



ATTENDU QU’ à partir du résultat de ces consultations, les préoccupations et 

les valeurs des communautés autochtones sont prises en compte dans l’aménagement 

durable des forêts et la gestion du milieu forestier et que ladite consultation des 

communautés autochtones est sous la responsabilité du MFFP ; 

ATTENDU QUE  le risque est faible que la survie du caribou forestier soit 

menacée par les activités forestières dans les écorégions comprises dans son aire de 

répartition ; 

ATTENDU QUE  le risque est faible que les paysages forestiers intacts soient 

menacés par les activités forestières à l’échelle des écorégions où ils sont présents. 

POUR CES MOTIFS, 

 

232.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Dominique Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

QUE  la Municipalité de Saint-Bruno appuie les entreprises à se conformer aux 

exigences de traçabilité des bois ; 

QUE  la Municipalité de Saint-Bruno partage les résultats de l’analyse de risque 

provinciale effectuée par l’ensemble des acteurs de la filière bois ; 

QUE  la Municipalité de Saint-Bruno appuie la désignation de « faible risque » pour 

les catégories 2 et 3.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE 

L’EAU POTABLE 2016  

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire du Québec a approuvé le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

2016 de la municipalité de Saint-Bruno.  

POUR CES MOTIFS, 

 

233.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M.  Marc-Antoine Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers que ce Conseil approuve le rapport de la municipalité de 

Saint-Bruno sur la gestion de l’eau potable et que celui-ci soit mis à la disposition des 

citoyens pour consultation au bureau municipal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE – SECTEUR SUD 

234.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Berthold Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Bruno approuve les 

prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale en sécurité incendie – 

Secteur Sud – qui se chiffrent à un montant total de dépenses et revenus équilibrés 

d’une somme de 656 378 $, dont une quote-part pour la municipalité de Saint-Bruno 

de 127 548 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

13. ACCEPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2016 – 2022  

Monsieur le conseiller Jean-Claude Bhérer, siégeant sur le comité des ressources 

humaines, donne un bref résumé des étapes de négociation.  Il mentionne entre autre 

qu’il a fallu dix (10) réunions patronales, sept (7) syndicales et deux (2) rencontres 

avec un conciliateur pour en venir à une entente entre les parties.  Il explique les 

principaux points de ladite entente. 

 

235.10.17 Sur proposition de M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Dominique Côté et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter la convention collective des employés 

syndiqués pour la période du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2022.  

Il est en outre résolu que M. Réjean Bouchard, maire, et Mme Rachel Bourget, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer la convention 

collective 2016 - 2022, celle-ci  faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. ACCEPTATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU RANG 8 

NORD.  RE : RÈGLEMENT 360-16 

CONSIDÉRANT QU’ un ponceau présente de l’usure avancée dans le secteur 

situé entre le 370 et le 701 rang 8 nord ; 

CONSIDÉRANT QU’ il est judicieux de procéder à la correction d’un important 

vallon dans la structure de route et qu’une baisse de la structure supérieure est 

considérable. 

POUR CES MOTIFS, 

 

236.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Dominique Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’approuver la modification des travaux proposée, soit 

d’effectuer un 100 mètres supplémentaire dans le rang 8 Nord, pour un montant de 

plus ou moins 7 000 $, dans le cadre du règlement 360-16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. REMBOURSEMENT DE TAXES D’AQUEDUC INDUMENT 

FACTURÉES  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1981 rang 6 nord a démontré qu’il 

possède une installation de captage d’eau souterraine sur sa propriété depuis 2009 ; 

CONSIDÉRANT QU’ un certificat d’autorisation a été demandé à la 

municipalité de Saint-Bruno le 28 octobre 2009 (No 2009-215) afin de se conformer 

au règlement municipal ; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2010, le service d’aqueduc ne devrait plus être 

facturé sur cette propriété, ce qui n’est pas le cas ; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demande un remboursement de 2 499 $ 

pour un service d’aqueduc facturé indument, et ce, pour les années 2010 à 2017. 

 



EN CONSÉQUENCE, 

 

237.10.12 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

émettre un chèque au montant de 2 499 $ à l’attention de M. Robin Truchon, 

propriétaire du 1981 sixième rang nord, pour les taxes d’aqueduc indument facturées 

pendant les 7 dernières années, soit de 2010 à 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME RRRL – VOLET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – RÉALISATION DES TRAVAUX 

2017-2018  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des 

modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Lac-Saint-Jean-

Est a obtenu un avis favorable du MTMDET. 

POUR CES MOTIFS,  

 

238.10.17 Il est proposé par M. Berthold Tremblay, appuyé par M. Dominique Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité de Saint-Bruno autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire 

réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL, pour  2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME RRRL – VOLET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES –ÉLABORATION DES PLANS ET 

DEVIS 2017-2018  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des 

modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis de 

travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Lac-Saint-Jean-

Est a obtenu un avis favorable du MTMDET ; 



 

POUR CES MOTIFS,  

 

239.10.17 Il est proposé par M. Marc-Antoine Fortin, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et résolu 

à l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité de Saint-Bruno autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire 

élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL, pour  

2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. MANDAT À ENVIRONNEMENT CA.  RE : LET 

CONSIDÉRANT  la proposition de service de Environnement CA  pour la collecte 

et analyse en laboratoire d’échantillons de lixiviats et eaux provenant du système de 

captage du LET d’Hébertville-Station à son émissaire. 

 

240.10.17 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et 

résolu à l’unanimité des conseillers que mandat soit donné à Environnement Ca pour 

récolter et analyser des lixiviats et eaux provenant du système de captage du Lieu 

d’Enfouissement Technique (LET) d’Hébertville-Station au niveau de son émissaire 

au montant de 4 610 $ plus taxes, tel que décrit dans leur proposition de service en 

date du 13 septembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

19. DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT VISANT LES 

PROCÉDURES DE SUIVI DES CRITÈRES DE CERTIFICATS 

D’AUTORISATION.  RE : LET 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens du rang 8 Sud ont été incommodés par des 

épisodes d’odeur sur plusieurs jours ; 

CONSIDÉRANT QUE ces odeurs proviendraient du traitement d’eaux usées du 

site d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bruno s’est déjà montrée 

préoccupée par les rejets d’eaux usées du LET dans les cours d’eau qui traverse le 

territoire municipal (Réf. : Résolution No 84-05-16 et Mémoire en date du 1
er

 juin 

2016) ; 

CONSIDÉRANT l’avis d’inspection émis par la municipalité de Saint-

Bruno concernant la nuisance d’odeur ressentie dans le rang 8 ;  

CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a émis un certificat d’autorisation pour le 

système de captage et de pompage du lixiviat ainsi que pour le traitement des eaux de 

lixiviation ; 

CONSIDÉRANT le faible débit du cours d’eau recevant les rejets d’eau de 

lixiviation ; 

CONSIDÉRANT la Loi sur la qualité de l’environnement et les dispositions 

visant la protection et la sauvegarde des espèces vivantes, les odeurs  et rejets dans 

l’environnement ; 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut bien informer ses citoyens quant aux 

mesures déployées par le MDDELCC pour la protection et la santé de la population 

notamment eu égard au contrôle des rejets d’eaux usées prévus dans les certificats 

d’autorisation. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

241.10.17 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et résolu 

à l’unanimité des conseillers de demander au MDDELCC de  rencontrer les élus de 

Saint-Bruno afin d’expliquer les procédures et mécanismes de suivi de CA 

notamment eu égard au suivi du CA 7522-02-01-0001214401140344 en ce qui a trait 

aux odeurs et aux traitements et rejets d’eau de lixiviat sur son territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BRUNO À LA COUR DES PETITES CRÉANCES.  RE : 

DOSSIER SALON FUNÉRAIRE 

242.10.17 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers de nommer M. Philippe Lusinchi, directeur général 

adjoint, pour représenter la Municipalité de Saint-Bruno à la Cour des petites 

créances dans le dossier de M. Sébastian Fortin versus la vente du Salon funéraire à 

la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

21. DEMANDE À LA SÉCURITÉ CIVILE POUR LA MISE EN PLACE 

D’UN CENTRE DE COORDINATION MUNICIPALE À SAINT-

BRUNO EN CAS DE FERMETURE DE ROUTE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bruno est située au cœur de la 

région du Saguenay-Lac-St-Jean à un point stratégique du réseau routier régional, 

notamment en période hivernale lorsqu’il y a des tempêtes et des fermetures de 

routes ; 

CONSIDÉRANT QUE,  conformément à la procédure de fermeture de routes et 

aux rôles identifiés pour chaque intervenant, la municipalité doit assurer la fermeture 

de trois (3) tronçons de route ainsi que l’ouverture d’un centre d’hébergement ; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à la tempête des 21 et 22 mars 2017, une rencontre 

de débreffage opérationnel s’est tenue le 6 septembre dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de cette rencontre, le rôle et la responsabilité de 

chaque intervenant ont été évalués pour garantir l’atteinte des objectifs de sécurité 

pour la population régionale ; 

CONSIDÉRANT QUE des intervenants comme la municipalité de Saint-Bruno 

manquent de ressources pour garantir l’efficacité des mesures d’urgence à effectuer 

en cas de fermeture de routes,  notamment lorsque la population régionale en transit 

sur le réseau routier demeure bloquée dans l’agglomération de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la rencontre de débreffage, il a été retenu d’établir 

un centre de coordination de mesures d’urgence sur le territoire de Saint-Bruno ;  



CONSIDÉRANT QU’ afin que la municipalité Saint-Bruno puisse assumer 

efficacement l’opération d’un centre de coordination de mesures d’urgence, des 

ressources et équipements sont nécessaires ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bruno dispose déjà de certains 

équipements pertinents dans le cadre de mesures d’urgence tels matelas, locaux, 

entrée électrique et autres ; 

CONSIDÉRANT QUE les intervenants du plan de fermeture de routes jugent 

importants et pertinents de s’assurer que Saint-Bruno dispose des équipements 

appropriés pour rendre opérationnel et efficient un centre de coordination régional ; 

CONSIDÉRANT QU’ il est requis pour le centre de coordination régional de 

procéder à l’achat de génératrice, de compresseurs, de système de 

télécommunication, de signal cellulaire accessible partout ainsi que de services 

Internet accessibles avec diffusion WI-FI haute vitesse ; 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’installer des barrières et signalisations 

automatiques (clôtures électriques, panneaux lumineux) aux points de fermeture de 

routes ; 

CONSIDÉRANT QUE, pour acquérir l’équipement manquant, un apport financier 

gouvernemental est requis ; 

CONSIDÉRANT QUE ces acquis demeureront sous la responsabilité de tous les 

intervenants régionaux en matière de sécurité civile.  

POUR CES MOTIFS, 

 

243.10.17 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et résolu à 

l’unanimité des conseillers de demander au ministère de la Sécurité publique de 

mettre en place un centre de coordination municipale à la Mairie de Saint-Bruno en 

cas de fermeture de routes lors de tempête en période hivernale regroupant les 

différents partenaires et municipalités concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

22. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 310 CHEMIN DU 

LAC MARCO.   RE : LOT 5 741 966 

ATTENDU la demande de monsieur Claude Girard ayant pour objet la 

distance d’une résidence de villégiature projetée à 12.17 mètres du lac, le bâtiment 

étant projeté sur le lot 5 741 966, soit au 310 du Lac Marco ; 

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 de leur droit de propriété ; 

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

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

ATTENDU QUE la demande présentée demeure conforme aux objectifs de la 

Politique sur la protection des rives du littoral et de la plaine inondable. 



POUR CES MOTIFS, 

 

244.10.17 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure, tel que 

recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, avec une distance minimale de 

12 mètres pour la construction principale et 10 mètres pour la galerie sur pilotis 

conditionnellement à ce que le propriétaire prenne les moyens appropriés afin de 

protéger la bande riveraine sur 10 mètres de profondeur durant toute la durée des 

travaux de construction, dans le sens qu’aucun matériau, véhicule, réceptacle ou 

quelconque activité n’altèrent la végétation existante dans ladite bande de 10 mètres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 945 AVENUE 

THIBEAULT.   RE : LOT 5 100 507 

ATTENDU la demande de monsieur André Belley pour la cour avant d’une 

maison mobile à 3.46 mètres de la rue et la distance de la remise avec ladite maison à 

1.29 mètre, lesquels bâtiments étant situés sur le lot 5 100 507, soit au 945 avenue 

Thibeault ; 

ATTENDU QUE le propriétaire du 945 Thibeault a soumis une demande de 

dérogation mineure afin de pouvoir maintenir une maison mobile à 3.46 mètres de la 

rue lorsque le règlement prévoit 4 mètres ; 

ATTENDU QUE cette demande vise également la distance entre la maison mobile 

et le bâtiment accessoire qui est de 1.29 mètre lorsque le règlement prévoit 3 mètres ; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE le propriétaire a démontré le préjudice sérieux en ce qui a trait à 

la distance de la maison mobile avec la rue ; 

ATTENDU QUE la distance du bâtiment accessoire et la maison ont déjà fait 

l’objet d’une demande en 2007 (Résolution No 310-12-07) avec une distance de 1.8 

mètre et que le propriétaire revient en 2017 avec une nouvelle demande à 1.29 mètre; 

ATTENDU QUE la distance entre la maison et le bâtiment accessoire est 

suffisamment importante pour ne pas être conforme aux cas d’exception énoncés au 

règlement des permis et certificats, notamment eu égard aux dispositions 

particulières pour l’établissement d’un certificat de localisation ; 

ATTENDU QU’ il y a moyen de modifier la construction en conformité des 

règlements en vigueur et du permis de construction délivré à cet effet (Permis No 

2011-044) ; 

POUR CES MOTIFS, 

 

245.10.17 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Berthold Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure en 

ce qui concerne la cour avant de la maison mobile à 3.46 mètres et de refuser quant 

au bâtiment, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

24. RECOMMANDATION À LA CPTAQ POUR FERBLANTERIE BOILY 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9213-8635 Québec Inc. (Ferblanterie Boily) 

exploite un commerce de ferblanterie servant également de cour de démonstration 

automobile à son immeuble du 2075 route Saint-Alphonse Nord, municipalité de 

Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9213-8635 Québec Inc. (Ferblanterie Boily) 

a déposé à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une 

demande d’autorisation pour l’achat d’une parcelle de terrain appartenant 

présentement à madame Chantale Gagné et monsieur Michel Tremblay, laquelle 

demande d’autorisation ayant été appuyée par la résolution 126.05.17 du Conseil 

municipal de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT QUE le commerce abritant 9213-8635 Québec Inc. (Ferblanterie 

Boily) a fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ en date du 13 juillet 2006 

autorisant une autre utilisation que l’agriculture, soit à des fins commerciales pour 

l’implantation d’un point de vente de voitures de prestige sur l’immeuble situé au 

2075 route Saint-Alphonse Nord, municipalité de Saint-Bruno (dossier CPTAQ 

346747) ; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’analyse de la demande d’autorisation de la 

CPTAQ présentée par 9213-8635 Québec Inc. (Ferblanterie Boily) (dossier CPTAQ 

416423), il est ressorti que l’usage de ferblanterie que l’on retrouve présentement sur 

ce site n’avait pas été autorisée par la CPTAQ ; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2009, les propriétaires de la compagnie 9213-8635 

Québec Inc. (Ferblanterie Boily) exploitent également sur ce site un commerce de 

ferblanterie constituant un ajout d’usage commercial au sens de la CPTAQ. 

POUR CES MOTIFS, 

 

246.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Marc-Antoine Fortin et résolu à 

l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’accorder l’ajout d’usage à des fins 

d’exploitation de commerce de ferblanterie à l’intérieur de l’immeuble commercial 

situé au 2075 Saint-Alphonse Nord, municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

25. RECOMMANDATION À LA CPTAQ POUR LES ÉLEVAGES ST-

PRIME INC. 

CONSIDÉRANT QUE Les Élevages St-Prime Inc. a déposé à la Commission de 

la protection du territoire agricole du Québec une demande d’aliénation/lotissement 

d’une superficie de 40,44132 hectares du lot 4 467 473 ; 

CONSIDÉRANT QUE Les Élevages St-Prime Inc. a acheté le lot visé afin de 

poursuivre sur la partie conservée (soit 2,5203 ha) le développement de ses activités 

d’élevage, celle de poulets de chair, qu’elle élève depuis 1989 ;  

CONSIDÉRANT QUE  le projet d’établissement d’un nouveau poulailler vise à 

favoriser, accroître et consolider son positionnement et le développement de son 

expertise agricole ; 

 



CONSIDÉRANT QUE  Les Élevages St-Prime Inc. n’entend pas cultiver cette 

superficie, n’en ayant pas besoin pour mener ses activités et que, conserver les 

40,4413 hectares supplémentaires du lot visé n’est pas profitable pour l’entreprise et 

l’agriculture en général ; 

CONSIDÉRANT QUE cette transaction n’affectera pas l’homogénéité de la 

communauté et de l’exploitation agricoles, pas plus que les possibilités d’utilisation 

pour des fins agricoles des lots avoisinants ; 

CONSIDÉRANT QUE, pour déposer la demande auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, la municipalité de Saint-Bruno doit 

formuler une recommandation conformément à la Loi. 

POUR CES MOTIFS, 

 

247.10.17 Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et résolu à 

l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser l’aliénation et le lotissement 

d’une superficie de 40,4413 hectares du lot 4 467 473, cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Est à Les Élevages St-Prime Inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

26. COMPTE RENDU DES COMITÉS 

a) Travaux publics 

Monsieur le conseiller Dominique Côté résume l’état des travaux dans les 

rangs 5 Ouest et 8 Nord.  Il s’interroge sur les travaux dans le rang VI ouest 

effectués par le ministère des Transports. 

 

b) Loisirs et culture 

Monsieur le conseiller Jean-Claude Bhérer donne un bref compte-rendu des 

activités à l’aréna.   

 

c) Sécurité publique 

Monsieur le conseiller Yvan Thériault avise que le conseil d’administration de 

la Régie incendie Secteur Sud a recommencé ses rencontres le 26 septembre 

dernier à Desbiens.  Il fut principalement question des prévisions budgétaires 

2018 approuvées par le Conseil municipal précédemment et de la politique de 

gestion administrative adoptée par la RISISS. 

 

d) Urbanisme 

Aucun rapport. 

 

27. AUTRES SUJETS 

A) Remerciements du Conseil municipal 

En cette dernière session avant les élections municipales du 5 novembre, 

Monsieur le maire, Réjean Bouchard, remercie les membres du Conseil 

municipal, le personnel et tous les organismes pour leur collaboration pendant 

ce mandat qui prend fin.  Il dresse un bilan positif de celui-ci et précise que ce 

fut « mission accomplie » pour le Conseil municipal.   



Chacun des conseillers procède également à des remerciements d’usage tout en 

précisant leur désir d’obtenir un nouveau mandat ou de quitter. 

 

28. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Plusieurs questions sont posées par les citoyens présents concernant divers dossiers à 

lesquelles les élus répondent le plus adéquatement possible.   

 

29. LEVÉE DE LA SÉANCE 

248.10.17 À 22 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Dominique 

Côté de lever la séance. 

 

 


