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

tenue le lundi 15 janvier 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: 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LE MAIRE-SUPPLÉANT :  M. YVAN THÉRIAULT 

LES CONSEILLÈRES :  MME JESSICA TREMBLAY 

MME KATIE DESBIENS 

LES CONSEILLERS :  M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. ÉRIC LACHANCE  

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 

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

Yvan Thériault 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 4 DÉCEMBRE 2017 

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

séance régulière du Conseil du lundi 4 décembre 2017.  

 

02.01.18 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 régulière du Conseil tenue le lundi 4 décembre 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 18 DÉCEMBRE 2017 

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

séance  extraordinaire du Conseil du lundi 18 décembre 2017.  

 

03.01.18 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme la 

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le lundi 18 décembre 

2017 soit approuvé tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



5. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de Denis Landry, directeur du rétablissement au Ministère de la 

Sécurité publique, reçue le 14 décembre 2017.  En suivi de la résolution 

243.10.07 demandant une aide financière visant l’achat, entre autre, d’une 

génératrice, de compresseurs et d’un système de communication pour la 

mise en place d’un centre de coordination à la Mairie de Saint-Bruno lors de 

la fermeture de routes, ce dernier informe la municipalité que le MSP 

n’administre aucun programme d’aide financière qui permettrait d’accorder 

un soutien financier visant l’acquisition d’équipements pour un centre de 

coordination municipal. 

b) Une lettre de Marc Asselin, maire d’Alma, reçue le 21 décembre 2017.  

Suite à la résolution du Conseil municipal de Saint-Bruno demandant à Ville 

d’Alma d’instaurer une réglementation visant à interdire les freins moteur à 

l’intersection de la route Maurice Paradis et du Pont Sud, il fait mention 

d’une lettre du Ministère des Transports  informant qu’il n’est plus permis 

d’interdire les freins moteur sur les véhicules lourds.  Il ajoute cependant 

que des panneaux de sensibilisation seront installés pour améliorer la qualité 

de vie des citoyens qui habitent dans ce secteur. 

c) Une lettre des membres du Comité provisoire de la coopérative de solidarité 

accompagnée du plan d’affaires pour le projet Golf Saint-Bruno, reçue par 

courriel le 11 janvier 2018.  Le comité fait état des progressions faites 

depuis la rencontre avec les élus municipaux. Suite à l’élection du conseil 

d’administration, ils contacteront la municipalité pour obtenir une nouvelle 

rencontre visant l’élaboration des pistes de collaboration déjà discutées.  

 

6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 2 

DÉCEMBRE 2017 AU 12 JANVIER 2018 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL: 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :     132 361.95 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :     193 745.01 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :       10 812.72 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         _______  

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver les listes 

des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 2 décembre 2017 au 12 

janvier 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 

19723; 19852 à 19860; 19915 à 19924; 19926 à 19944; 19949; 19950; 19952 à 

19956; 19959; 19945 à 19947; 19951; et 19957; 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 15
ième

 JOUR DU MOIS DE JANVIER 2018 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DEPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 

POUR L’ANNÉE 2017  

ATTENDU QUE, selon l’article 358 de la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit, 

chaque année, déposer devant le Conseil dans les 60 jours de l’anniversaire de son 

élection, une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il 

a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité,  de la Municipalité 

régionale de comté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises 

susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

05.01.18 Il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée par Mme la 

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter 

le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, soit : 

Maire    : François Claveau 

Conseiller #1  : Yvan Thériault 

Conseiller #2  : Éric Lachance 

Conseiller #3  : Jean-Claude Bhérer 

Conseillère #4  : Jessica Tremblay 

Conseillère #5  : Katie Desbiens 

Conseiller #6  : Dominique Côté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. ADOPTION DES INCOMPRESSIBLES POUR L’ANNÉE 2018 

ATTENDU QUE, dans l’enveloppe budget, certaines dépenses sont dites 

incompressibles à cause des engagements financiers de la municipalité ou parce 

qu’elles sont liées à son fonctionnement ; 

ATTENDU QUE  le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) recommande d’adopter, au début de l’exercice financier, une 

résolution autorisant le maire et la directrice générale à effectuer le paiement de ces 

dépenses incompressibles. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

06.01.18 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 que Monsieur le maire 

François Claveau, ou la conseillère Mme Jessica Tremblay ainsi que la directrice 

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

directeur général adjoint et urbaniste, soient autorisés à signer les documents relatifs 

au paiement des dépenses incompressibles au cours de l’exercice financier 2018 dont 

la liste suit : 

 



-  salaire des élus, des employés municipaux ou tout autre salaire;  

- contribution de l’employeur ou bénéfices sociaux et remises au gouvernement; 

- les D.A.S.; 

- ententes et/ou contrats déjà signés; 

- les comptes d’Hydro-Québec, Bell Canada, Bell Express Vu, Gaz Métro, 

Canadien national, Molson et Pepsico; 

-  l’immatriculation des véhicules (SAAQ); 

- les assurances; 

-   la Société des alcools (SAQ); 

- les quotes-parts de la MRC de Lac-St-Jean-Est; 

- les remboursements de taxes suite à des modifications au rôle d’évaluation 

(TPAV). 

Toutes ces dépenses apparaissent sur la liste des comptes déjà payés des procès-

verbaux des séances régulières du Conseil municipal.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ CONCLUS AVEC UN 

MÊME COCONTRACTANT LORSQUE LA SOMME DE CES 

CONTRATS EST SUPÉRIEURE À 25 000 $  

CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit que le Conseil municipal doit 

présenter la liste des contrats de 2 000 $ et plus pour les fournisseurs dont la dépense 

totale dépasse 25 000 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité 

de Saint-Bruno publie sur son site Internet la liste de  tous les contrats de 2 000 $ et 

plus pour les fournisseurs dont la dépense totale est supérieure à 25 000 $, soit : 

Les installations sportives Agora inc. Projet Aréna (bandes, plafond, etc.)   250 811.10 $ 

Cimco Réfrigération   Système de réfrigération     61 861.82 $ 

Consultants en gestion de construction Dossier terrassement      29 246.98 $ 

Danovar     Pompe Beau-Portage (Rés. commun)   42 918.60 $ 

Épicerie DDL    Loyer Prisme et resto/bar aréna    43 390.30 $ 

Forage 3D directionnel   Forage dirigé Melançon    35 655.94 $ 

Gaz métropolitain   Chauffage bâtiment     64 856.10 $ 

Groupe Ultima    Assurances générales     68 615.00 $ 

Hydro-Québec    Électricité                  273 251.32 $ 

Inter-Cité Construction   Recharg. et pavage rangs 5 et 8  975 228.95 $ 

Les Toiles T.C.I.   Location chapiteaux–toiles camion    29 841.23 $ 

Mallette comptables agréés  Audit et redditions de compte     38 545.37 $ 

Ministre des finances   Sûreté du Québec- droits annuels  184 573.50 $ 

Ministre du revenu du Québec  D.A.S.     312 935.69 $ 

Molson     Achat aréna         32 660.88 $ 

MRC de Lac-St-Jean-Est  Quotes-parts       422 486.02 $  

Produits BCM Ltée   Matériel aqueduc     55 834.60 $ 

Receveur général du Canada  D.A.S.    128 127.07 $ 

Régie Incendie Secteur Sud  Quotes-parts    121 396.00 $ 

Simard Boivin Lemieux avocats  Frais juridiques      44 939.36 $ 

Sonic      Essence       56 810.03 $ 

SSQ Société d’assurance-vie.  Assurance collective      59 836.08 $ 

Valmo électrique enr.   Réparation lampes-chauffage     48 501.06 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



10. NOMINATION D’UN(E) RESPONSABLE MUNICIPAL(E) POUR LES 

DOSSIERS « FAMILLE »  

08.01.18 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 de nommer Mme 

la conseillère Katie Desbiens comme responsable des dossiers « famille » pour la 

municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’UTILISATION 

D’UN DRONE DU 1 000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le convoi 

du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie à traverser notre municipalité le 15 juin 

prochain ainsi que l’utilisation d’un drone sur notre territoire. 

Il est en outre résolu d’aviser le comité responsable qu’ils ont l’entière responsabilité 

de la sécurité des participants et du public lors de l’événement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. DEMANDE DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMPING ET 

CARAVANING  

10.01.18 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’autoriser l’Association 

régionale de camping et caravaning à tenir le rassemblement provincial 2018 dans la 

municipalité de Saint-Bruno du 27 juin au 1
er

 juillet prochain.  Il est convenu avec les 

organisateurs que la sécurité des participants à cette activité est leur entière 

responsabilité.  Le Conseil accepte de mettre l’aréna Samuel-Gagnon à leur 

disposition ainsi que l’équipement demandé, en plus de réserver des places de 

stationnement sur les terrains municipaux.  

Il est en outre résolu d’autoriser M. Denis Boudreault, directeur des loisirs, à signer 

le protocole d’entente avec l’Association régionale de camping et caravaning et que 

celui-ci fasse partie intégrante de la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DES NOUVELLES 

RESPONSABILITÉS VISANT L’ADOPTION ET LA GESTION D’UN PLAN 

RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH)  

CONSIDÉRANT QUE la Politique gouvernementale de consultation et 

d’allègement administratif à l’égard des municipalités précise que le gouvernement 

doit faire une analyse économique des coûts lorsqu’une mesure gouvernementale est 

susceptible d’entraîner une hausse importante de responsabilités pour une 

municipalité ; 

CONSIDÉRANT   la sanction, le 16 juin 2017, de la Loi n
o
 132 concernant 

la conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec ;  

CONSIDÉRANT QUE  cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle 

responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides et 

hydriques (PRMHH) ;  



CONSIDÉRANT QUE la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce 

dernier devra être révisé tous les 10 ans ;  

CONSIDÉRANT QUE  les MRC devront compléter l’identification des milieux 

humides et hydriques ; 

CONSIDÉRANT   l’ampleur de la tâche en termes de ressources 

financières et humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée ;  

CONSIDÉRANT QU’ aucune compensation financière n’est actuellement 

prévue pour aider les MRC à répondre à cette obligation ;  

CONSIDÉRANT QUE  les compensations financières systématiques prévues 

dans les mesures transitoires du projet de loi n
o
 132 peuvent avoir des impacts 

financiers importants pour les MRC et les municipalités ; 

CONSIDÉRANT QUE  les MRC et municipalités interviennent régulièrement 

dans les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à 

la gestion des cours d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains 

cas, appartiennent au gouvernement du Québec. 

 

11.01.18 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 DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans 

de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des impacts 

financiers pour les municipalités de le mise en œuvre des dispositions de la loi; 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement adéquat pour 

permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides; 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux 

MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan régional 

des milieux humides et hydriques; 

DE DEMANDER au gouvernement une exemption au régime de compensation 

prévu à la Loi n
o
 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la 

réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et pour la 

réalisation de travaux d’infrastructures publiques; 

DE DEMANDER à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de transmettre 

cette résolution à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR MISE-À-JOUR DU PERMIS 

D’ALCOOL DU BAR DE L’ARÉNA 

CONSIDÉRANT QU’ une mise à jour du permis d’alcool s’impose pour le bar de 

l’aréna. 

 

12.01.18 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’autoriser M. Denis 

Boudreault, directeur des loisirs, à signer les documents nécessaires à la mise à jour 

du permis d’alcool du bar de l’aréna. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



15. MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE 

POUR L’ANNÉE 2018 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno a reçu une proposition de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 

plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour achat 

regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2018 ; 

ATTENDU QUE les articles 29.1.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 

s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 

par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 

base volontaire ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités 

nécessaires pour ses activités.  

 

13.01.18 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 la Municipalité de Saint-Bruno confie à l’UMQ le mandat de procéder, sur 

une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 

processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 

produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux 

activités de la Municipalité pour l’année 2018 ; 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle 

aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 

transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée ; 

QUE la Municipalité confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des soumissions 

déposées.  De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer 

sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document 

d’appel d’offres ; 

QUE, si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes 

de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat est adjugé ;  

QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 

à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 

des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 

d’offres ; 

 



QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 

municipalités du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL AVEC LE PRISME 

CULTUREL POUR LES LOCAUX DU 565 AVENUE DE LA 

COOPÉRATIVE 

ATTENDU QUE le sous-bail intervenu entre la Municipalité de Saint-Bruno et 

le Prisme culturel pour les locaux situés au 565 avenue de la coopérative, vient à 

échéance le 31 janvier 2018 ; 

ATTENDU QU’  il y a lieu de réviser les termes du bail signé entre les parties le 

30 janvier 2014 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

14.01.18 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme la 

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que 

Monsieur le maire, François Claveau, est par la présente autorisé à négocier ledit bail 

au nom de la municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire, M. François Claveau, et la directrice 

générale, Mme Rachel Bourget, à signer tout document visant à donner plein effet à 

la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES SUR 

INVITATION VISANT L’ACHAT ET/OU LA LOCATION D’UN 

CHARGEUR SUR ROUES (LOADER) 

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Mme Rachel Bourget est par la présente autorisée à 

procéder à des appels d’offres sur invitation dans le but d’acquérir ou de faire la 

location d’un chargeur sur roues, selon l’analyse des coûts achat versus location, 

pour répondre au besoin du service des travaux publics municipaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D’UN TERRAIN.  RE : LOT 

5 488 441 

CONSIDÉRANT QUE le prix de tous les terrains résidentiels municipaux à 

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

CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu une offre d’achat pour le lot 5 488 411  

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

22 611.41 $ plus taxes ; 

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

estivale pour qu’il soit construit en 2018. 

 



POUR CES MOTIFS, 

 

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la 

vente du lot 5 488 411 correspondant au 831 avenue de la Fabrique, d’une 

superficie de 581.5 mètres², à Mme Justine Larouche et M. Maxime Fradette, aux 

conditions usuelles décrites ci-après : 

 payable au complet lors de la signature ; 

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

arbustes conforme au règlement, su la partie du lot 5 518 522 adjacent à 

l’est.  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 ; 

 construire une résidence unifamiliale avant novembre 2018 ; 

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

mêmes conditions  moins les frais légaux et d’arpentage. 

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 vente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

19. AUTRES SUJETS 

A) Demande d’aide financière pour achat d’équipements – Centre de 

coordination des mesures d’urgence    

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

de la région du Saguenay-Lac-Saint-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 2017 avec les 

divers intervenants où le rôle et la responsabilité de chacun a été évalué pour 

garantir l’atteinte des objectifs de sécurité pour la population régionale ; 

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

de coordination de mesures d’urgence sur le territoire de Saint-Bruno, soit à 

l’édifice municipal ;  

CONSIDÉRANT QUE, pour assumer efficacement l’opération d’un centre 

de coordination de mesures d’urgence, des ressources et équipements sont 

nécessaires ;  

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

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

télécommunication, avoir un réseau cellulaire fonctionnel partout dans la 

municipalité ainsi que des 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 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’établissement du centre de coordination des 

mesures d’urgence à Saint-Bruno représente une décision et un choix unanime 

de tous les intervenants régionaux impliqués dans le processus ; 

CONSIDÉRANT QU’ une demande d’aide a été acheminée au Ministère de 

la Sécurité civile du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (Réf. : 

Résolution 243.10.07) ; 

CONSIDÉRANT QUE  ledit ministère a répondu à la municipalité  qu’il 

n’administre aucun programme d’aide financière et, de ce fait, ne peut 

répondre favorablement à une telle demande (Réf. : Lettre de Denis Landry en 

date du 6 décembre 2017) ; 

CONSIDÉRANT l’importance pour le centre de coordination d’avoir 

en sa possession des équipements adéquats et un système de communication 

fonctionnel lors de la mise en œuvre de mesures d’urgence.  

POUR CES MOTIFS, 

 

17.01.18 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 DEMANDER au député de Lac-Saint-Jean, Monsieur Alexandre 

Cloutier, ainsi qu’au premier ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard, 

d’orienter la Municipalité de Saint-Bruno vers les programmes d’aide 

appropriés afin qu’elle puisse procéder aux achats d’équipements manquants 

pour rendre opérationnel et efficient le centre de coordination régional situé 

dans les locaux municipaux ; 

DE DEMANDER  au gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du député 

Alexandre Cloutier, d’assurer une couverture cellulaire appropriée sur tout le 

territoire de la municipalité de Saint-Bruno.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20. RAPPORT DES COMITÉS 

A) LOISIRS 

Monsieur le conseiller Jean-Claude Bhérer avise que le Tournoi Optimiste 

Bantam sera présenté à l’aréna Samuel-Gagnon du 7 au 11 février pour les 

classes « A » et « B », ainsi que du 14 au 18 février pour les classes « BB » et 

« Cadet » qui devrait attirer une clientèle additionnelle. Il souligne également 

la victoire des Patriotes Bantam « BB » de Saint-Bruno au tournoi provincial 

de St-Georges de Beauce qui s’est tenu du 12 au 14 janvier dernier.  Il fait le 

bilan des activités à venir soit, la course à pied Autocar Jeannois dans les rues 

de la municipalité le samedi 20 janvier prochain ainsi que la 60
ième

 édition du 

Carnaval de Saint-Bruno qui sera présentée du 26 janvier au 3 février 2018.  



B) TRAVAUX PUBLIC 

Monsieur le conseiller Yvan Thériault résume les travaux de déneigement et 

donne un bref compte rendu de la tempête du 5 et 6 janvier dernier.  Il ajoute 

que le souffleur est présentement brisé et qu’il faudra prendre une décision 

suite à l’analyse des coûts de réparation.   

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Quelques questions sont posées dont, notamment, sur les fermetures de routes, le 

réseau cellulaire et les comptes de taxes.   

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

18.01.18 À 21 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Katie 

Desbiens de lever la séance. 

 


