
 

 

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

Est, tenue le lundi 19 août 2019 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 

LE MAIRE-SUPPLÉANT :  M. ÉRIC LACHANCE   

LES CONSEILLÈRES :  MME KATIE DESBIENS  

MME JESSICA TREMBLAY  

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

        

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  

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

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’ordre du jour tel 

que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION VISANT 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT ET SYSTÈME DE 

DÉPHOSPHATATION AU SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES 

EAUX 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bruno a procédé à un appel 

d’offres public visant l’agrandissement du bâtiment et le système de déphosphatation 

au site municipal de traitement des eaux usées ;  

CONSIDÉRANT QUE  deux entreprises ont déposé une soumission dont le 

résultat est présenté au tableau qui suit : 

Entreprise Montant (taxes incluses) 

Excavation Unibec inc. 672 700.00 $ 

Construction Bon-Air 778 752.85 $ 

 

171.08.19 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 le 

contrat pour des travaux d’agrandissement du bâtiment et le système de 

déphosphatation au site municipal de traitement des eaux usées au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Excavation Unibec, tel que recommandé 

par le Service de génie civil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 



 

 

Il est en outre résolu d’informer Excavation Unibec que certains éléments de la 

soumission seront exclus du contrat afin de réduire les impacts budgétaires pour la 

municipalité de Saint-Bruno.   

À L’UNANIMITÉ 

 

4. MANDAT À LA FIRME AZIMUT POUR L’IMPLANTATION DE LA 

GESTION DES ACTIFS 

172.08.19 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 que mandat soit donné à 

la firme Azimut pour l’implantation de la gestion des actifs, au montant de 19 710 $ 

taxes en sus, tel que décrit au tableau suivant : 

Description # Soumission 
Montant  

(Taxes non incluses) 

Location de matériel de relevé de terrain 2017-3492 13 500 $ 

Licence de gestion des infrastructures 2017-3493 950 $ 

Service professionnel de gestion des données 2017-3494 2 250 $ 

Licence de cadastre, formation et support 2017-3495 3 010 $ 

 TOTAL : 19 710 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

173.08.19 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté de 

lever la séance.  Il est 19 h 25. 

 

 


