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

Est, tenue le mardi 26 juin 2018 à 19:00 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 

LES  CONSEILLÈRES :  MME JESSICA TREMBLAY 

     MME KATIE DESBIENS  

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT  

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

     M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.   

 

ABSENT :    M. ÉRIC LACHANCE, maire-suppléant 

 

Assiste également à la séance MME RACHEL BOURGET, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire déclare la séance ouverte.  

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

146.06.18 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’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACQUISITION D’UN CHARGEUR SUR ROUES 

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

d’un chargeur sur roues usagé ; 

CONSIDÉRANT que de nombreux fournisseurs ont été invités à soumissionner 

dans les derniers mois, mais que peu ont répondu favorablement ; 

CONSIDÉRANT que deux équipements ont fait l’objet d’une analyse plus 

approfondie pour recommandation au Conseil municipal, soit un Caterpillar 2003 et 

un Daewoo Doosan 2005 ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire financer l’achat du chargeur sur 

roues usagé qui sera acheté par cette dernière ; 

CONSIDÉRANT que, conformément au règlement 373-18 visant l’adoption de 

la Politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno, la déclaration 

du soumissionnaire est jointe au contrat de vente.  

POUR CES MOTIFS, 

 

147.06.18 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 l’achat d’un chargeur sur roues usagé selon la recommandation du 

Service des travaux publics, soit le Caterpillar 928G – 2003 – 6 959 heures, au 

montant de 73 500 $ plus taxes (livraison non incluse), tel que décrit dans le 

document de soumission de Équipements Plannord Doosan. 



 D’autoriser Mme Rachel Bourget, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou M. 

Denis Boudreault, directeur des travaux publics, à signer les documents nécessaires 

à l’achat de cet équipement, incluant l’immatriculation à la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ), pour et au nom de la municipalité de Saint-Bruno.  

 D’autoriser le financement du chargeur sur roues usagé Caterpillar 2003 au 

montant de 77 165.81 $, sur une période de 60 mois, à la Caisse Desjardins des 

Cinq-Cantons, en prévoyant la possibilité de paiements anticipés au budget pour 

finaliser cette acquisition et que M. François Claveau, maire, ainsi que Mme 

Rachel Bourget, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer 

les documents devant concrétiser ce financement. 

 Que la déclaration du soumissionnaire dûment complétée et signée soit jointe à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

148.06.18 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer 

de lever la séance.  Il est 19 h 25. 

 

 


