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

tenue le lundi 4 décembre 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. 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 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. DOMINIQUE COTÉ 

 

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 séance ouverte.  

 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

269.12.17 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 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 13 NOVEMBRE 2017 

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

séance régulière du Conseil du lundi 13 novembre 2017.  

 

270.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, 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 13 novembre 2017 soit approuvé tel que 

rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 

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

séance  extraordinaire du Conseil du lundi 20 novembre 2017.  

 

271.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de 

la séance extraordinaire du Conseil tenue le lundi 20 novembre 2017 soit approuvé 

tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



5. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de citoyens du secteur de la route Saint-Alphonse Nord, reçue le 

13 novembre 2017.  Ils demandent la possibilité d’obtenir un éclairage plus 

adéquat dans le secteur du 1971 route Saint-Alphonse Nord,  afin de 

sécuriser piétons et automobilistes qui ont à circuler sur ce tronçon de route.  

b) Une lettre de Malette s.e.n.c.r.k., reçue le 20 novembre 2017.  Messieurs 

Robin Voyer et Sylvain Desmeules félicitent tous les élu(e)s au conseil 

municipal et les assurent de leur entière collaboration.  

c) Une lettre de Sylvain Lemay, directeur général de la Caisse Desjardins des 

Cinq-Cantons, reçue le 21 novembre 2017.  Celui-ci transmet à la 

municipalité de Saint-Bruno une résolution adoptée lors de la dernière 

rencontre régulière du conseil d’administration de la Caisse faisant état 

d’une motion de félicitations à toutes les personnes élues ou réélues aux 

postes de conseillers (ères), ou maire.  Une mention est également faite pour 

remercier les membres qui ont quitté la politique municipale. 

d) Une lettre de Sandra Belzil, directrice régionale de la sécurité civile et de la 

sécurité incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, reçue le 24 novembre 2017.  

Elle accuse réception de la résolution 243.10.17 concernant une demande de 

mise en place d’un centre de coordination municipale à la municipalité de 

Saint-Bruno lors de fermeture de routes. 

 

6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

13 NOVEMBRE 2017 AU 1
ER

 DÉCEMBRE 2017 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :            32 089.44 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :            76 525.86 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :              9 318.58 $  

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :              3 113.23 $ 

 

272.12.17 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’approuver les listes 

des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 13 novembre 2017 au 

1
er

 décembre 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 

19487; 19724 à 19728; 19824 à 19837; 19839 à 19850; ainsi que 1903 et 1923; 

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 4
ième

 JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



7. DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE CALENDRIER 

MUNICIPAL 2018  

273.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents : 

QU’ un montant de 200 $ soit octroyé en commandite à monsieur Jacques Demers 

pour la conception du calendrier municipal 2017.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. APPROBATION DU CALENDRIER  DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2018 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 

 

274.12.17 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 : 

QUE le calendrier  des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2018 

soit approuvé tel que présenté et décrit ci-après : 

Lundi 15 Janvier 2018 À 19 H 30 

Lundi 5 Février 2018 À 19 H 30 

Lundi 5 Mars 2018 À 19 H 30 

Mardi 3 Avril 2018 À 19 H 30 

Lundi 7 Mai 2018 À 19 H 30 

Lundi 4 Juin 2018 À 19 H 30 

Mardi 3 Juillet 2018 À 19 H 30 

Lundi 6 Août 2018 À 19 H 30 

Mardi 4 Septembre 2018 À 19 H 30 

Lundi 1 Octobre 2018 À 19 H 30 

Lundi 5 Novembre 2018 À 19 H 30 

Lundi 3 Décembre 2018 À 19 H 30 

 

QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, dans le journal local Le Brunois et affiché aux deux 

endroits désignés par le Conseil, conformément à l’article 148.0.1 de la loi qui régit 

les municipalités. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. DÉPÔT DU PROJET DU PLAN DE RÉPARTITION ET DE 

DESTINATION DES IMMEUBLES 2018-2021 : CONSULTATION 

275.12.17 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 plan de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pour consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

10. ACCEPTATION DE LA NOUVELLE CÉDULE D’AMORTISSEMENT 

D’ÉPICERIE DDL ENR. 

ATTENDU QU’ un acte d’échange est intervenu le 31 janvier 2014 entre 

Municipalité de Saint-Bruno et Épicerie D.D.L. St-Bruno enr. (2971-8376 Québec 

inc.) ;  

ATTENDU QUE  ce contrat d’échange prévoyait que la soulte de cet échange  de 

189 400 $ serait payée par Épicerie D.D.L. St-Bruno enr. à la municipalité de Saint-

Bruno sur une période de huit ans par mensualité égale et consécutive de 2 221.58 $ ;  

ATTENDU QU’ Épicerie D.D.L. St-Bruno enr. a renégocié avec succès avec 

ses principaux créanciers, à savoir la Banque de Développement du Canada et 

Desjardins, non pas pour diminuer la dette, mais pour en extensionner le paiement, 

l’entente qui découle de cette renégociation exigeant que tous les partenaires 

acceptent d’y participer ;  

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Bruno accepte d’accorder à Épicerie 

D.D.L. St-Bruno enr. des modifications de modalités de remboursement semblables à 

celles déjà consenties par la Banque de Développement du Canada et Desjardins.  

EN CONSÉQUENCE,  

 

276.12.17 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer,  appuyé par M. le conseiller 

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents :  

D’accepter la nouvelle cédule d’amortissement proposée par Épicerie D.D.L. St-

Bruno enr.  

De modifier les modalités de remboursement conformément au projet d’entente de 

modifications joint à la présente résolution, lequel prolonge la durée du 

remboursement sur une période de dix ans, au lieu de huit ans originalement prévu et 

de diminuer temporairement les mensualités de 2 221.58 $ à 1 175.38 $ jusqu’au 1
er

 

juillet 2019. 

D’autoriser Mme Rachel Bourget, directrice générale, et M. François Claveau, maire, 

à signer ladite entente relativement aux modifications des modalités de 

remboursement et à la faire parvenir aux partenaires financiers d’Épicerie D.D.L. St-

Bruno enr.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO D’OPTIMISATION DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE – SECTEUR SUD 

Un point d’information est donné concernant une rencontre visant la présentation 

d’un scénario d’optimisation par la Régie intermunicipale de sécurité incendie du 

secteur sud qui se tiendra le 11 décembre prochain au Centre Frédéric Chabot de la 

municipalité d’Hébertville-Station, à 19 heures, et à laquelle les élus de la 

municipalité de Saint-Bruno sont invités à assister. 

 

 



12. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

TARIFICATION DU SERVICE DES INCENDIES DISPENSÉ PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO PAR LE BIAIS DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR SUD 

Avis de motion M. le conseiller Jean-Claude Bhérer donne avis qu’il présentera, lors d’une séance du 

Conseil, un règlement concernant la tarification du service des incendies dispensé par 

la municipalité de Saint-Bruno par le biais de la Régie intermunicipale en sécurité 

incendie du secteur sud. 

Il est en outre résolu que le Conseil municipal dispense la Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière de la lecture entière de ce règlement lors de son approbation. 

 

13. ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 367-17 CONCERNANT LA 

TARIFICATION DU SERVICE DES INCENDIES DISPENSÉ PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO PAR LE BIAIS DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIALE EN SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR SUD 

CANADA    

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

RÈGLEMENT N
O

 367-17 

Concernant la tarification du service des incendies dispensé par la Municipalité 

de Saint-Bruno par le biais de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du 

secteur sud 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi autorise la Municipalité de Saint-Bruno à faire 

un règlement sur la tarification des biens, services ou activités qu’elle offre à la 

population ; 

CONSIDÉRANT QU’ il est juste et équitable que les biens, activités ou 

services offerts par la Municipalité soient financés par ceux qui les requièrent ;  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite élaborer un règlement sur 

la tarification des services offerts par son service incendie et dont l’application 

revient à la Régie intermunicipale, gestionnaire ; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a régulièrement 

été donné à la séance du Conseil tenue le 4 décembre 2017. 

 

 

277.12.17 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'adopter le 

règlement portant le numéro 367-17, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 :  PRÉAMBULE  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement vise à établir les frais d’utilisation des services offerts aux 

citoyens, aux organismes et aux autres municipalités si aucune entente n’est 

applicable à cet effet. 

 

 



 

ARTICLE 3 : PORTÉE  

Les particuliers, entreprises, corporations, villes, municipalités et organismes publics 

(société d’État, ministères), ci-après appelé propriétaire ou requérant, qui requiert des 

informations ou des services auprès du service des incendies de la présente 

municipalité, ou par l’intermédiaire de sa Régie intermunicipale, sont facturés selon les 

services donnés ou déployés suivant leur réquisition ou demande, conformément à la 

tarification établie au présent règlement. 

 

ARTICLE 4 :  CRÉANCE PRIORITAIRE 

Toute somme due par le propriétaire en vertu du présent règlement constitue une 

créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel les travaux ou services sont faits 

ou rendus, au même titre et selon le même rang que les créances visées au 

paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64).  Ce coût 

est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble. 

 

ARTICLE 5 : COMPENSATION 

Si une somme est due en vertu de ce règlement, la municipalité opérera 

compensation envers toutes sommes devant être versées par la municipalité au 

demandeur. 

 

ARTICLE 6 : TAXES APPLICABLES 

Les taxes gouvernementales sont applicables sur tous les tarifs prévus au présent 

règlement, et ce, selon les taux en vigueur, à moins d’indication contraire dans 

certains tarifs spécifiques. 

 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT 

La somme d’argent exigée pour un service ou un bien est non remboursable, à moins 

que le service n’ait pas encore été rendu et, dans ce cas, des frais de 15 % seront 

exigibles. 

 

ARTICLE 8 : FRAIS ADMINISTRATIFS 

La tarification applicable pour les frais administratifs est prévue à l’Annexe A.  

 

ARTICLE 9 : SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 

La tarification applicable pour les services, biens ou équipements offerts par le 

Service de prévention des incendies est prévue à l’Annexe B. 

 

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 



ANNEXE A 

FRAIS ADMINISTRATIFS 

Chèque sans provision ou non encaissable. 25 $ plus les frais exigés de 

l’institution financière. 

Taux d’intérêt annuel composé 

mensuellement pour toute somme due à la 

Municipalité, à compter de l’échéance de la 

facture. 

8%. 

Taux d’intérêt annuel pour le solde impayé 

des taxes foncières municipales. 

8% plus pénalité de 0,5% par 

mois complet de retard, jusqu’à 

concurrence de 5% par année. 

Tout bien facturé par la Municipalité le sera au prix coûtant plus 15% pour les frais 

d’administration, minimum 5 $. 

Toute personne qui désire contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 

inscription doit acquitter des frais pour chaque unité d’évaluation.  Ces frais ne 

sont pas remboursables. 

 

 

ANNEXE B 

SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 

Véhicule d’intervention 

 Tarification sans entente mutuelle 

Première heure 
Heures 

subséquentes 

Véhicule d’élévation (échelle aérienne) 1 280 $   640 $ 

Autopompe 315 $ 160 $ 

Mini pompe 315 $ 160 $ 

Camion-citerne 266 $ 135 $ 

Unité Matières dangereuses 300 $ 150 $ 

Unité de sauvetage 200 $ 100 $ 

Unité nautique (en appui direct à la 

Sûreté du Québec lorsqu’aucune unité 

nautique ne couvre le territoire de la 

municipalité). 

Coût réel de l’intervention, incluant le 

remboursement des dommages 

survenus au matériel utilisé lors de 

l’intervention et les employés appelés 

en renfort à la caserne pour assurer une 

couverture adéquate du territoire 

municipal. 

Poste de commandement 300 $ 150 $ 

Unité d’urgence 100 $ 50 $ 

Véhicule de service 50 $ 25 $ 

Unité aérienne spécialisée 100 $ 50 $ 

Pour un appel annulé, un montant de 100 $ sera facturé en plus des indemnités de 

salaire versées aux pompiers. 

Lors de l’appel, la première heure est facturée en entier.  Par la suite, la facturation 

est établie à la demi-heure. 

 



Taux horaire pour le personnel d’intervention 

 Tarification sans entente mutuelle 

Taux horaire  

incluant les bénéfices marginaux 

Pompier 28,33 $ * 

Officier cadre 58 $ * 

Direction 72,50 $ * 

Lors de l’appel initial, il sera facturé un minimum de 3 heures de travail.  Par la 

suite, le taux horaire s’applique à l’heure entière. 

Le remboursement des repas sera applicable selon les besoins et le tarif applicable 

est prévu selon la convention collective et les politiques en vigueur. 

*Ces taux seront ajustés automatiquement aux taux prévus à la convention 

collective des pompiers et à la politique de rémunération du personnel cadre en 

vigueur au moment de l’intervention. 

 

Frais - système d’alarme 

Les frais prévus à l’article 13 du règlement 1005-05 sur les systèmes d’alarme sont 

établis comme suit pour une alarme incendie : 

Intervention d’un véhicule du Service de 

prévention des incendies. 

200 $ 

Si les frais sont encourus aux fins de pénétrer 

dans un immeuble conformément à l’article 12 du 

règlement 1005-05. 

125 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. AUTRES SUJETS 

A) MOTION DE SYMPATHIE À LA FAMILLE DE MONSIEUR 

ROMUALD BOUCHARD  

278.12.17 Sur proposition de Mme la conseillère Jessica Tremblay, il est résolu à 

l’unanimité des membres présents d’octroyer une motion de sympathie à Mme 

Gisèle Bergeron et sa famille pour la peine éprouvée lors du décès de Monsieur 

Romuald Bouchard. 

Monsieur Bouchard a su témoigner de ses valeurs et de ses convictions tout au 

long de son passage parmi nous.  Son implication en tant que Maire de la 

municipalité de Saint-Bruno entre 1969 et 1977 démontre son intérêt pour 

l’avancement et le bien-être de son milieu.  Sa mémoire restera à jamais gravée 

dans le cœur de tous les Brunoises et Brunois qui l’ont connu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

B) DEMANDE D’UN CLIGNOTANT LUMINEUX  

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens de Saint-Bruno se plaignent 

depuis de nombreuses années du danger que représente la sortie du rang 8 

lorsqu’ils doivent prendre la route 170 ; 



CONSIDÉRANT que cette intersection est située à quelques mètres d’un 

quatre voies divisées et que les véhicules circulent à grande vitesse sur cette 

jonction de la route ; 

CONSIDÉRANT que cette intersection a déjà été la cause d’accidents 

plus ou moins graves et que les résidents du secteur craignent pour leur sécurité 

et celle de leur famille. 

 

279.12.17 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 demande soit 

faite au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports, pour qu’un clignotant lumineux jaune soit installé sur la route 

170 à l’intersection du rang 8 afin d’offrir un minimum de protection aux 

véhicules qui doivent sortir de ce rang, autant du côté Sud que du côté Nord. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

A) O.M.H. 

Mme la conseillère Katie Desbiens donne un bref résumé de la dernière 

réunion de l’Office municipal d’habitation de Saint-Bruno.  Elle suggère 

d’inscrire sur le facebook municipal les logements qui sont disponibles et les 

possibilités de subvention.  Elle ajoute qu’elle fait présentement partie du 

comité de sélection pour ces logements. 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Plusieurs questions de l’auditoire portant sur différents sujets dont, notamment, une 

demande de drainage pour le jardin communautaire et quelques questionnements 

concernant le site d’enfouissement. 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

280.12.17 À 20 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Éric 

Lachance de lever la séance. 

 


