
 

 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno, 

Lac-Saint-Jean-Est, tenue le lundi 12 août 2019 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 

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 

 

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 

 M. Yvan Thériault demande le report du point 18 visant l’adjudication d’une 

soumission pour le système de déphosphatation et l’agrandissement du bâtiment au 

site municipal de traitement des eaux usées.  

148.08.19 Suite à cette demande, 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 l'ordre du jour tel que soumis au Conseil par la directrice générale en 

reportant le point 18 et en ajoutant à Autres sujets le point A) Motion de félicitations 

pour le record de moulins à battre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU MARDI 2 JUILLET 2019 

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

séance ordinaire du Conseil du mardi 2 juillet 2019.  

 

149.08.19 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 régulière du Conseil tenue le mardi 2 juillet 2019 soit approuvé tel que rédigé 

et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de Nicolas Roy, directeur de la vérification, Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation du Québec, reçue le 8 juillet 2019. Suite à 

l’avis transmis en lien avec le projet de renouvellement de conduites et des 

mesures mises en application, monsieur Roy avise la municipalité que le 

Ministère considère qu’elle a satisfait à sa demande. 



 

 

b) Une résolution de la municipalité de Lamarche, reçue le 8 juillet 2019, 

dénonçant le projet PIIRL.  Elle demande au ministère des Transports du 

Québec ainsi qu’au ministre François Bonnardel, d’ajouter les crédits 

nécessaires au PAVL afin de permettre aux municipalités d’obtenir de l’aide 

financière.  

c) Une lettre de Diane Labbé, directrice de l’information financière et du 

financement, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, reçue le 12 juillet 2019.   Elle informe la municipalité que le 

règlement 382-19 modifié par la résolution 143.07.19 du 2 juillet 2019 a été 

approuvé. 

d) Une résolution de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, reçue le 18 juillet 2019.  

Celle-ci fait état de l’appui que le conseil de la MRC donne au regroupement 

de propriétaires privés ainsi qu’aux autres propriétaires de petites résidences 

pour aînés pour modifier son programme obligeant l’installation de gicleurs 

pour décembre 2020.  Il demande également une bonification financière par 

unité de logement pour l’installation de gicleurs. 

e) Copie d’une lettre de Ville d’Alma adressée à M. François Bonnardel, 

ministre des Transports, reçue le 12 août 2019, accompagnée d’une 

résolution demandant à ce dernier d’ajouter les crédits nécessaires au 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) afin de permettre aux 

municipalités, dont les routes ont été priorisées dans le cadre du PIIRL, 

d’obtenir de l’aide financière. 

 

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

JUILLET 2019 AU 9 AOÛT 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          94 821.36 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        135 442.61 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :           6 532.03 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         ________ $  

 

150.08.19 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 d’approuver les listes des 

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 2 juillet 2019 au 9 août 2019, 

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 

21913 à 21926, 22011 à 22015; 22017 à 22032; et 22034 à 22064, 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 12ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2019 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

6. AUTORISATION D’INSCRIPTION DE DEUX JEUNES 

PARTICIPANTS AU RASSEMBLEMENT JEUNESSE LAC-SAINT-

JEAN-EST  

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que ce Conseil autorise 

l’inscription de deux jeunes participants, soit Francis Allard et Laurianne Tremblay, 

au 1er Rassemblement jeunesse Lac-Saint-Jean Est du projet l’Accent des jeunes sur le 

territoire de la MRC, qui aura lieu le 7 septembre 2019 à la Boîte à bleuets. 

Il est en outre résolu que les frais reliés à cette activité soient remboursés par la 

Municipalité de Saint-Bruno sous présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019 

152.08.19 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’accepter le dépôt des 

états financiers au 30 juin 2019, tel que préparé par la Secrétaire-trésorière Rachel 

Bourget. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2019 DE L’OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-BRUNO 

CONSIDÉRANT que le Conseil a reçu un budget révisé 2019 de l’Office 

municipal d’habitation de Saint-Bruno en date du 12 juin 2019. 

 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la révision 

budgétaire 2019 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Bruno laquelle démontre 

un déficit anticipé de 6 348 $ et, de ce fait, accepte de verser un montant équivalant à 

10 % du déficit, soit 635 $, tel que prévu dans l’entente intervenue entre l’O.M.H. de 

Saint-Bruno et la Société d’Habitation du Québec, le tout sous réserve des 

modifications qui peuvent être apportées lors de l’acceptation finale par la S.H.Q. 

Il est en outre résolu d’autoriser la Secrétaire-trésorière à émettre un chèque au montant 

de 635 $ pour couvrir la part municipale de ce déficit.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. DEMANDE POUR FÊTE DE QUARTIER 2019 – RUES DES PIONNIERS 

ET LA BARRE 

CONSIDÉRANT qu’un regroupement de résidents du secteur des rues des 

Pionniers et La Barre organise une fête de rue le 14 septembre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que la tenue d’une telle activité favorise l’épanouissement des 

familles, les relations intergénérationnelles et cadre avec les objectifs de la politique 

familiale municipale ; 

CONSIDÉRANT la formation d’un comité de dons et commandites pour analyser 

chacune des demandes dans le cadre du règlement 376-19 ; 



 

 

CONSIDÉRANT que le Comité recommande de soutenir cette fête de quartier, 

sans toutefois autoriser le prêt de chapiteaux.  

EN CONSÉQUENCE, 

 

154.08.19 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 d’octroyer un soutien 

financier de 300 $ aux organisateurs de ce rassemblement annuel, tel que recommandé 

par le Comité de dons et commandites. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. DEMANDE POUR FÊTE DE QUARTIER 2019 – PLATEAU 

BEAUMONT 

CONSIDÉRANT qu’un regroupement de résidents du secteur du Plateau 

Beaumont organise une fête de rue le 14 septembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la tenue d’une telle activité favorise l’épanouissement des 

familles, les relations intergénérationnelles et cadre avec les objectifs de la politique 

familiale municipale ; 

CONSIDÉRANT la formation d’un comité de dons et commandites pour analyser 

chacune des demandes dans le cadre du règlement 376-19 ; 

CONSIDÉRANT que le Comité recommande de soutenir cette fête de quartier.  

EN CONSÉQUENCE, 

 

155.08.19 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’octroyer un 

soutien financier de 300 $ aux organisateurs de ce rassemblement annuel, tel que 

recommandé par le Comité de dons et commandites. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 

23 au 29 septembre ; 

ATTENDU QU’ il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 

danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et 

de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 

blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des trains et 

des citoyens ; 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 

objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, 

les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation 

à la sécurité ferroviaire ;  

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain demande au Conseil municipal d’adopter 

la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme 

pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les 

collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. 

 



 

 

 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’appuyer la Semaine 

nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

156.08.19 

12. AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER 

PRIORISÉ DANS LE CADRE DU PLAN D’INTERVENTION EN 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) – 

DÉNONCIATION  

CONSIDÉRANT QU’ en mai 2017, la Municipalité de Saint-Bruno a adopté une 

résolution pour entériner son engagement à réaliser les travaux selon les modalités 

établies dans le cadre du programme PIIRL ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté en 2018 un Plan 

d’intervention en infrastructures routière locales (PIIRL) pour les municipalités de son 

territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de planification a été réalisé avec rigueur et que 

les élus se sont concertés pour prioriser des interventions sur environ 25 % du réseau 

routier local tel qu’édicté dans les paramètres de l’élaboration du Plan ; 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption du PIIRL par la MRC devait permettre aux 

municipalités d’obtenir du financement auprès du ministère des Transports du Québec, 

afin de combler une partie des coûts pour les interventions sur le réseau routier local 

priorisé ; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière au redressement des 

infrastructures routières locales (PIIRL) qui devait supporter les municipalités ne 

disposait pas des sommes nécessaires pour satisfaire les besoins et a été remplacé par 

un nouveau Programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) ; 

CONSIDÉRANT QUE le PAVL ne dispose pas de fonds suffisants pour répondre 

aux nombreuses demandes des municipalités ayant déposé des projets en lien avec le 

PIIRL ; 

CONSIDÉRANT QU’ aucune municipalité de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est n’a 

obtenu d’aide financière pour la réfection de tronçon de route priorisé dans le cadre du 

PIIRL ; 

CONSIDÉRANT QUE l’état des routes priorisées en 2018 se détériore davantage 

et que le coût des interventions devra être revu à la hausse ; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités ont retardé d’investir sur les 

routes priorisées en attente d’une aide financière ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno n’aura d’autres choix que 

de réaliser les travaux sur les routes priorisées dans le cadre du PIIRL en raison de la 

détérioration excessive. 

À CES CAUSES, 

 

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

Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents : 

QUE la Municipalité de Saint-Bruno demande au ministère des Transports du 

Québec et au ministre François Bonnardel, d’ajouter les crédits nécessaires au 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) afin de permettre aux municipalités, dont 

les routes ont été priorisées dans le cadre du PIIRL, d’obtenir de l’aide financière ; 



 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Bruno dénonce cette situation auprès du 

gouvernement du Québec puisque son dossier a été préparé avec minutie, ce 

programme venait solutionner une problématique majeure pour la Municipalité de 

Saint-Bruno et que la Municipalité s’est associée à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est afin 

d’obtenir un consensus sur le PIIRL ; 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, monsieur 

François Legault, à madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 

monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean-Est, ainsi qu’aux municipalités de la 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. ENGAGEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL AU PROGRAMME DE 

PRÉVENTION  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno est membre d’une 

mutuelle de prévention et qu’elle doit élaborer un programme de prévention en vertu 

des clauses 5.1 et 5.2 de son contrat d’appartenance à une mutuelle ; 

CONSIDÉRANT QUE la santé, la sécurité et le bien-être au travail constitue une 

préoccupation majeure de l’organisation municipale ; 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’éléments de prévention et d’activités 

simples visant une sensibilisation et une mobilisation de tout le personnel permettra de 

créer et de maintenir une motivation et un intérêt soutenus et d’assurer le niveau requis 

de conformité aux lois et règlements en matière de prévention.  

À CES CAUSES, 

 

158.08.19 Il est proposé par Mme la conseillère Katie Desbiens, appuyée par M. le conseiller 

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents que le Conseil de la 

municipalité de Saint-Bruno s’engage à mettre en place les meilleures pratiques de 

gestion permettant d’atteindre l’objectif optimal décrit dans la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail en se dotant d’une procédure d’événement accidentel et, 

notamment, d’un programme de prévention.  

Il est en outre résolu que la Municipalité de Saint-Bruno respecte les obligations que 

lui imposent les lois et règlement en matière de santé et de sécurité du travail et s’attend 

à ce que ses employés respectent leurs obligations découlant de ces mêmes lois et leurs 

droits de gérance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO AUPRÈS 

DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) 

CONSIDÉRANT  la demande d’autorisation faite au Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et 

l’engagement de la municipalité à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après 

la fin des travaux, une attestation signée par l’ingénieur quant à leur conformité avec 

l’autorisation accordée (Résolution 116.05.19) ; 



 

 

CONSIDÉRANT  que, pour obtenir le certificat d’autorisation, la Municipalité de 

Saint-Bruno doit s’engager sur certaines exigences transmises par le MELCC dans leur 

correspondance en date du 11 juillet (V/Réf. : 7315-02-01-9303001 / 401829468). 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents de confirmer au 

MELCC que, dans le cadre de sa demande d’autorisation visant la mise aux normes de 

la station de traitement des eaux usées, la municipalité de Saint-Bruno s’engage : 

• à respecter les exigences de rejet en phosphore total ; 

• à mettre en œuvre un programme de suivi ; 

• à aviser le MELCC dès que les résultats ne respectent pas les exigences ou lors d’un 

déversement ou de toute autre situation pouvant avoir un impact sur 

l’environnement ; 

• à transmettre les résultats du programme de suivi au système SOMAEU ; 

• à transmettre la mise à jour du chapitre 2 du Cahier des exigences de la station 

d’épuration ; 

• à mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou le manuel 

d’exploitation des équipements de traitement et à en fournir un exemplaire au 

MELCC au plus tard 60 jours après la mise en service des nouveaux équipements. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15. MODIFICATION À LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

DÉPOSÉE DANS LE CADRE DE LA TAXE D’ACCISE SUR 

L’ESSENCE (TECQ) 2014-2018 ET ENGAGEMENT MUNICIPAL 

ATTENDU QUE  la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018 ; 

ATTENDU QUE  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

160.08.19 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 s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 



 

 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation modifiée de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 

$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution ; 

• la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation modifiée de 

travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 décembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE 

D’ACCISE SUR L’ESSENCE (TECQ) 2019-2023 ET ENGAGEMENT 

MUNICIPAL  

ATTENDU QUE  la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019 à 2023 ; 

ATTENDU QUE  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

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

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

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 

causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution ; 

 



 

 

 

• la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 

des travaux admissibles. 

Il est en outre résolu de mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de Saint-Bruno, Rachel Bourget, afin qu’elle effectue la gestion de la 

TECQ 2019-2023 jusqu’à la fin des travaux incluant la reddition de compte finale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

17. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LE DÉPLACEMENT 

D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC – SECTEUR ALMA SOUDURE 

162.08.19 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 d’autoriser la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, à procéder à un appel d’offres public 

visant le déplacement d’une conduite d’aqueduc dans le secteur d’Alma Soudure. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

18. ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION VISANT 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT ET SYSTÈME DE 

DÉPHOSPHATATION AU SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

19. AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’APPUI DE PROJET 

AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR LE 

SKATE-PARK 

163.08.19 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’autoriser le directeur général 

adjoint et urbaniste, Philippe Lusinchi à déposer une demande d’appui de projet à la 

MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Fonds de développement du territoire (FDT) 

pour la mise en place d’un skate-park dans la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

20. NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX SUR LE 

COMITÉ DES ÉOLIENNES 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux représentants municipaux doivent être 

nommés sur le comité des éoliennes ; 

 

164.08.19 Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. le conseiller Jean-Claude 

Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer M. le maire François 

Claveau et M. le conseiller Yvan Thériault comme représentant municipaux pour 

siéger sur le comité des éoliennes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

 

 



 

 

 

21. AUTORISATION POUR UNE MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE 

VISANT À FINANCER LES TRAVAUX RELATIFS AU 

REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’ACCISE (TECQ).  RE: 

RÈGLEMENT 382-19 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno a adopté le 1er avril 2019 

le règlement 382-19 ayant pour objet de financer des travaux relatifs au 

remboursement de la taxe d’accise (TECQ) et modifié par la résolution 143.07.19 du 

2 juillet 2019 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno peut occasionnellement 

avoir besoin, pour une courte période, de liquidité pour le financement des dépenses 

prévues à ce règlement. 

PAR CONSÉQUENT, 

 

165.08.19 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 que la municipalité de 

Saint-Bruno contracte un emprunt temporaire sous la forme d’ouverture de crédit pour 

un montant maximal de 100 % du 656 883 $ approuvé au dit règlement, au taux 

d’intérêt de base plus 1/2 de 1 % à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-

Bruno.  Les avances de fonds se feront par tranche de 10 000 $ pour toute transaction 

amenant un solde débiteur journalier à son compte courant.  Les remboursements se 

feront sur demande écrite de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Rachel 

Bourget, ou du directeur général adjoint, Philippe Lusinchi, par transfert à partir du 

compte prévu à cet effet portant le folio 30 369. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire M. François Claveau, et/ou Mme Rachel 

Bourget, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer les documents devant 

concrétiser cet emprunt temporaire sous la forme d’ouverture de crédit pour le 

règlement 362-16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

22. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 384-19 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-06 ET SES AMENDEMENTS 

EN VIGUEUR 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 384-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-06 ET SES 

AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

En vue de : 

• Agrandir la zone 7I à même une partie de la zone 8Pr, identifier cette 

nouvelle zone 7IPr et autoriser des usages moins contraignants que ceux déjà 

autorisés. 

• Autoriser certains usages commerciaux dans une partie de la zone 14A, le 

long de la rue Saint-Alphonse. 

 

 



 

 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bruno est régie par le Code municipal 

et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU QUE  des règlements d'urbanisme soit, de zonage (274-06), de 

lotissement (256-05), de construction (257-05), portant sur les permis et certificats 

(276-06), portant sur les dérogations mineures (275-06), portant sur les plans 

d’aménagements d’ensemble (260-06), sur les usages conditionnels (277-06) et leurs 

amendements en vigueur s'appliquent à l’ensemble du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE  le règlement de zonage 274-06 prévoit des dispositions 

particulières pour régir les constructions et usages sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Bruno ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une demande pour élargir les usages 

autorisés dans la zone 8Pr lesquels ne permettent qu’exclusivement des parcs publics, 

centres récréatifs et installations sportives ; 

ATTENDU QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme a proposé les modifications 

projetées ; 

ATTENDU QU’ avant d’entreprendre une modification de son règlement la 

Municipalité a rencontré la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, afin de s’assurer que les 

amendements proposés soient conformes au Schéma d’aménagement ; 

ATTENDU QUE  le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno juge opportun 

d’apporter un amendement en conséquence à son Règlement de zonage pour donner 

suite aux objets du présent règlement. 

POUR CES MOTIFS,  

 

166.08.19 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’adopter le règlement 

portant le numéro 384-19, lequel décrète et statue ce qui suit : 

1. PRÉAMBULE 

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

droit. 

 

2. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DU SECTEUR RURAL 

Le plan de zonage du secteur rural #1 faisant partie intégrante du règlement de 

zonage 274-06 est modifié afin d’agrandir la zone 7I à même une partie des 

limites de la zone 8Pr ainsi que pour identifier cette nouvelle zone 7IPr.  Le tout 

plus explicitement illustré aux croquis « zonage actuel » et « zonage projeté » 

lesquels font partie intégrante du présent règlement. 

 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR ABROGER 

L’APPELLATION DE LA ZONE 7I, LA REMPLACER PAR L’APPELLATION ZONE 

7IPR ET PERMETTRE LES USAGES EXISTANT DE L’ANCIENNE ZONE 7I ET CEUX 

DE LA ZONE 8PR 

La grille des spécifications du Règlement de zonage 274-06 est modifiée pour 

abroger l’appellation de la zone 7I, la remplacer par l’appellation 7IPr et 

autoriser les usages de la catégories « commerce de gros » tels qu’énoncés à 

l’article 3.3.2.2 du Règlement de zonage 274-06, en plus des usages existants 

des deux zones 7I et 8Pr. 

La grille des spécifications est modifiée tel qu’il apparaît sur la grille annexée au 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 



 

 

4. MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR ABROGER LA NOTE 7 

ET LA REMPLACER PAR UNE NOUVELLE NOTE 7 VISANT À PERMETTRE 

CERTAINS USAGES SECONDAIRES COMMERCIAUX AUX RÉSIDENCES 

IMPLANTÉES DANS LA ZONE 14A 

La grille des spécifications 1 de 3 du Règlement de zonage 274-06 est modifiée 

pour abroger la note 7 et la remplacer par une nouvelle note 7 applicable à la 

zone 14A, pour autoriser des usages secondaires commerciaux aux résidences 

desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout de la rue Saint-Alphonse.  La 

nouvelle note 7 se lira dorénavant comme suit : 

 

Note 7 : Les usages secondaires autorisés devront être exercés le long de 

la route Saint-Alphonse Sud, sur un emplacement existant avant 

l’entrée en vigueur du présent règlement et lequel emplacement 

est desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout. 

 

La grille des spécifications est modifiée tel qu’il apparaît sur la grille annexée au 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

5. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5.6.1 AFIN D’ABROGER LE 

PARAGRAPHE 6 PERTINENT AUX POISSONNERIE ET LE REMPLACER PAR DE 

NOUVELLES DISPOSITIONS 

L’article 5.6.1 est modifié avec un nouveau paragraphe 6 permettant les usages 

secondaires de studio de photo, garage mécanique et fabrication de meubles.  Le 

nouveau paragraphe 6. se lira donc comme suit : 

6. Studio de photo, garage mécanique, fabrication de meubles : 

Exclusivement autorisé sur des emplacements existants avant l’entrée 

en vigueur du présent règlement et raccordé aux services d’aqueduc et 

d’égout de la route Saint-Alphonse Sud. 

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 

Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23. DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ DE 9299-8053 

QUÉBEC INC. (CLUB DE GOLF LE JEANNOIS). RE : LOT 4 467 587  

ATTENDU QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-Bruno doit donner un 

avis relativement à une demande d’autorisation adressée par la compagnie 9299-8053 

Québec inc. (Club de golf Le Jeannois) sur le lot 4 467 587 du cadastre du Québec ;  

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire 

agricole, l’avis que transmet la municipalité à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être motivé en tenant compte des critères 

visés à l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 

indication quant à la conformité de la demande avec la réglementation de la 

municipalité ; 

ATTENDU QUE le lot 4 467 587 est en processus de vente et qu’il y a lieu de 

modifier les usages récréatifs autorisés par l’ajout d’usages commerciaux ; 

ATTENDU QUE les usages commerciaux projetés sont conformes aux 

règlements d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE cette autorisation n’aura aucun impact négatif sur l’agriculture, 

les usages projetés étant moins contraignants pour l’agriculture que les usages 

existants, déjà autorisés ; 



 

 

ATTENDU QU’ il n’y a aura pas d’effets négatifs en regard des lois et règlements 

relatifs à l’environnement, et tout particulièrement à l’égard des établissements de 

production animale puisque les usages projetés (vente d’accessoires et d’aliments pour 

petits et gros animaux, services de vétérinaires pour animaux de ferme) sont davantage 

compatibles avec l’agriculture que les usages récréatifs existants depuis 1972-1977, 

lesquels font parties des immeubles protégés au sens de l’application des dispositions 

agricoles ; 

ATTENDU QUE la vente du propriétaire en faveur du futur acquéreur est 

conditionnelle à ce que le projet soit accepté par la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un règlement portant le numéro 384-19 

afin que ce projet soit conforme aux règlements municipaux et que la MRC Lac-Saint-

Jean-Est a émis un avis à l’effet que le règlement est conforme au schéma 

d’aménagement. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

167.08.19 Il est proposé par Mme la conseillère Katie Desbiens, appuyée par M. le conseiller 

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que ce 

Conseil recommande à la CPTAQ de faire droit à la présente demande. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

24. AUTRES SUJETS 

A) Motion de félicitations pour le record de moulins à battre 

ATTENDU la participation d’une délégation régionale à St-Albert en 

Ontario pour aider à établir un nouveau record Guinness du nombre de moulins 

à battre ;  

ATTENDU que 243 moulins, dont celui d’Évens Bergeron de notre 

municipalité, ont fonctionné en même temps durant plus de 15 minutes pour 

battre le dernier record appartenant à un groupe du Manitoba qui avait mis la 

barre à 139 moulins. 

POUR CES RAISONS, 

 

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

conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents 

d’octroyer une motion de félicitations à M. Évens Bergeron, propriétaire d’un 

moulin, ainsi qu’à messieurs Richard Thériault et Yvan Thériault faisant partie 

de l’équipe, pour leur participation à la réalisation de ce nouveau record Guiness. 

En plus de battre le record de moulins à battre, leur passion pour le patrimoine 

culturel a permis d’amasser des fonds pour la Fondation canadienne du cancer 

du sein, ce qui est tout à leur honneur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

25. RAPPORT DES COMITÉS 

A) TRAVAUX PUBLIC 

M. le conseiller Yvan Thériault donne le sommaire des travaux effectués à ce 

jour par les employés des travaux publics.   



 

 

B) LOISIRS 

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer fait rapport des activités estivales qui se sont 

terminées dans la dernière semaine. 

 

C) SPORTS - ARÉNA 

Monsieur le conseiller Jean-Claude Bhérer présente une étude de la capacité 

structurale du toit de l’aréna Samuel-Gagnon. 

 

D) MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 

Madame la conseillère Katie Desbiens donne un bref résumé des travaux 

concernant la Municipalité Nourricière. 

 

26. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Aucune question. 

 

27. LEVÉE DE LA SÉANCE 

169.08.19 À 21 h 00, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Yvan 

Thériault de lever la séance. 

 


