
 

 

 

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

Lac-Saint-Jean-Est, tenue le lundi 9 septembre 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 JESSICA TREMBLAY 

MME KATIE DESBIENS 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER   

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. DOMINIQUE COTÉ 

 

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  

179.09.19 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'approuver l'ordre du 

jour tel que soumis au Conseil par la directrice générale en ajoutant à « Autres sujets » 

le point suivant :13 a) Dossier école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 12 AOÛT 2019 

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

séance ordinaire du Conseil du lundi 12 août 2019.  

 

180.09.19 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 lundi 12 août 2019 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 19 AOÛT 2019 

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

séance extraordinaire du Conseil du lundi 19 août 2019.  

 

 

 



 

 

 

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

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du Conseil tenue le lundi 19 août 2019 soit approuvé tel que 

rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU MERCREDI 28 AOÛT 2019 

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

séance ordinaire du Conseil du mercredi 28 août 2019.  

 

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le mercredi 28 août 2019 soit approuvé 

tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. CORRESPONDANCE 

a) Une résolution de la Municipalité d’Héberville, reçue par courriel le 28 août 

2019, visant leur participation à l’achat regroupé avec les municipalités de 

Saint-Bruno, Héberville-Station et Larouche pour l’acquisition d’un appareil 

de détection de fuites d’aqueduc. 

b) Une résolution de la municipalité de Larouche, reçue par courriel le 28 août 

2019, visant leur participation à l’achat regroupé avec les municipalités de 

Saint-Bruno, Héberville-Station et Héberville pour l’acquisition d’un 

appareil de détection de fuites d’aqueduc. 

c) Une lettre du ministre des Transports François Bonnardel, reçue par courriel 

le 5 septembre 2019.  Il informe la municipalité qu’il lui accorde une aide 

financière de 31 643 $ pour l’entretien des routes locales admissibles. 

 

7. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 12 

AOÛT 2019 AU 6 SEPTEMBRE 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          71 339.56 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :          74 122.18 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :           1 674.15 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         ________ $  

 

183.09.19 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par Mme la conseillère Katie 

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

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 12 août 2019 au 6 septembre 

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 

22065 à 22073, et 22171 à 22199, 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 9ième JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. NOMINATION D’UN MAIRE-SUPPLÉANT POUR LES MOIS 

D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019  

184.09.19 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par Mme la conseillère Jessica 

Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que M. le conseiller Jean-Claude 

Bhérer soit nommé comme maire-suppléant pour les mois d’octobre, novembre et 

décembre 2019, et qu’il soit également désigné substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-

Jean-Est pour la même période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. DEMANDE DE SOLLICITATION ROUTIÈRE DE LA FONDATION DE 

L’HÔTEL-DIEU D’ALMA 

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

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

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma à tenir son activité de sollicitation routière le jeudi 

24 octobre 2019 sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu d’aviser les organisateurs de cette activité que la sécurité, lors de 

l’événement, demeure leur responsabilité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. AUTORISATION POUR DEMANDE D’UNE LICENCE DE 

CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE 

186.09.19  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 de nommer la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, comme répondante de la 

Municipalité de Saint-Bruno pour effectuer une demande de licence de constructeur-

propriétaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. APPROBATION DU PRIX DE VENTE D’UN TERRAIN.  RE : LOTS 

5 322 714 ET 5 322 715 

CONSIDÉRANT QUE Construction JSD (9299-6313 Québec inc.) renouvelle 

son offre d’achat pour les lots 5 322 714 et 5 322 715 situés sur la rue des Prés ;  

CONSIDÉRANT  la contre-offre faite à cet entrepreneur en 2017 à 

3.30$ /pied² pour lesdits lots (Re : Résolution 287.12.17) ; 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’acheteur est un entrepreneur en construction actif ayant 

déjà acquis et construit plusieurs unités de logements dans la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire une résidence bifamiliale sur 

les lots 5 322 714 et 5 322 715 avant juillet 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

187.09.19 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents qu’une autre offre soit 

faite à Construction JSD au montant de 2.95$ /pied² pour les lots 5 322 714 et 

5 322 715, aux conditions émises sur la promesse d’achat annexée à la présente pour 

en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE FINAL 

D’EXCAVATION LMR.  RE : ÉMISSAIRE PLUVIAL RUE LAJOIE 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Génie+ autorisant le paiement du 

décompte progressif #2 au 31 juillet 2019.  

EN CONSÉQUENCE, 

 

188.09.19 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 d’autoriser le paiement de 

51 532.05 $ à l’entreprise Excavation LMR, tel que décrit au décompte final de la 

firme Génie+, pour les travaux de remplacement d’une conduite et réaménagement de 

l’émissaire pluvial dans le secteur de la rue Lajoie et du parc des Érables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. AUTRES SUJETS 

A) Dossier école 

M. le conseiller Éric Lachance fait part d’une demande qu’il a reçue de la 

directrice de l’école primaire de Saint-Bruno visant la possibilité de procéder à 

la plantation d’arbres dans le parc de l’école.   

Une évaluation sera faite avec le comité Municipalité Nourricière avant qu’une 

décision soit prise par le Conseil dans ce dossier. 

 

14. RAPPORT DES COMITÉS 

A) MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 

Madame la conseillère Katie Desbiens fait état de l’avancement des dossiers de 

Municipalité Nourricière. 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Aucune question. 

 



 

 

 

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

189.09.19 À 20 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Yvan 

Thériault de lever la séance. 

 

 


