
 

 

 

 

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

Est, tenue le mercredi 28 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 

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  

174.08.19 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Yvan 

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

que présenté en ajoutant les points suivants : 4.- Autorisation pour achat d’’un camion 

de déneigement, et 5.- Autorisation pour achat d’équipements spécialisés.  

Il est en outre résolu de renoncer à l’avis de convocation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 

ATTENDU QUE le calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil municipal 

prévoit une session du Conseil le mardi 3 septembre 2019 (Résolution 245.11.18) ;  

ATTENDU QUE  le Conseil est dans l’impossibilité de siéger à cette date en 

raison, entre autres, des vacances estivales. 

À CES CAUSES, 

 

175.08.19 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 de reporter la séance qui devait 

avoir lieu le mardi 3 septembre à 19 h 30 au lundi 9 septembre à la même heure. 

Il est en outre résolu que le Conseil municipal apporte la modification au calendrier 

des séances ordinaires pour l’année 2019 et qu’un avis public soit affiché aux endroits 

habituels ainsi que sur le site Internet de la municipalité de Saint-Bruno afin que les 

citoyens soient avisés de ce changement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 



 

 

4. AUTORISATION POUR ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 

ATTENDU QUE le camion Inter Paystar 2000 (unité 4019) a atteint la fin de sa 

vie utile ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno doit procéder à l’acquisition 

d’un camion de remplacement dans les meilleurs délais ; 

ATTENDU QUE plusieurs fournisseurs ont été contactés et visités afin de vérifier 

la disponibilité d’équipements ; 

ATTENDU QU’ un seul camion a été trouvé répondant aux besoins du Service 

des travaux publics, soit un camion Freightliner 2012, modèle M2-112, et portant le 

No de série EFVHC7CHBL3456 ; 

ATTENDU QU’ une garantie est valide jusqu’au 1er décembre 2019 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit également acquérir une aile de côté et un 

cylindre dompeur dont le camion est muni ;   

ATTENDU QUE  cet achat est effectué dans le respect des règles particulières aux 

contrats de gré à gré telles que décrites au règlement municipal sur la gestion 

contractuelle (Article 8) ;  

ATTENDU QUE la municipalité désire financer l’achat de cet équipement. 

POUR CES MOTIFS, 

 

176.08.19 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents : 

• D’autoriser l’achat d’un camion Freightliner 2012, selon la recommandation du 

Service des travaux publics, au montant de 86 500 $ plus les taxes applicables, tel 

que décrit dans le document de vente de l’entreprise Camions Dubois, sise au 2745 

rue Principale, St-Jean-Baptiste, Québec. 

• D’autoriser l’échange sans frais du camion Inter Paystar 2000, remis pour les pièces, 

en compensation d’une aile de côté et d’un cylindre dompeur dont le camion est 

muni. 

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

Denis Boudreault, directeur des travaux publics, à signer le contrat et tout document 

en lien avec l’achat dudit camion, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bruno.  

• D’autoriser le financement du camion Freightliner 2012 au montant de 90 814.19 $, 

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.   

• D’autoriser M. François Claveau, maire, ainsi que Mme Rachel Bourget, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer les documents devant concrétiser ce 

financement à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. AUTORISATION POUR ACHAT D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS 

ATTENDU QUE, suite à l’achat du camion Freightliner 2012, la Municipalité de 

Saint-Bruno doit procéder à l’acquisition d’équipements spécialisés afin de le rendre 

fonctionnel pour les besoins spécifiques des travaux publics ;  



 

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont remis une soumission pour les différents 

équipements spécialisés dont TENCO au montant de 39 459.50 $ plus taxes, et Phil 

Larochelle Équipement Inc., au montant de 32 951.86 $ plus taxes ; 

ATTENDU QUE  cet achat est effectué dans le respect des règles particulières aux 

contrats de gré à gré telles que décrites au règlement municipal sur la gestion 

contractuelle (Article 8) ;  

ATTENDU QUE la municipalité désire financer l’achat desdits équipements. 

POUR CES MOTIFS, 

 

177.08.19 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’équipements spécialisés, au montant de 32 951.86 $ plus les 

taxes applicables, tel que décrit dans la soumission de l’entreprise Phil Larochelle 

Équipement Inc. en date du 28 août 2019 et portant le numéro DF19036-00, ladite 

soumission faisant partie intégrante de la présente résolution ;  

• 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’acquisition desdits équipements, pour et au nom de la municipalité de Saint-

Bruno.  

• D’autoriser le financement des équipements décrits sur la soumission de l’entreprise 

Phil Larochelle Équipement Inc., au montant de 34 595.33 $, 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.   

• D’autoriser M. François Claveau, maire, ainsi que Mme Rachel Bourget, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer les documents devant concrétiser ce 

financement à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

178.08.19 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Katie Desbiens 

de lever la séance.  Il est 19 h 50. 

 

 


