
 

 

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

Est, tenue le mercredi 25 septembre 2019 à 20:00 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 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENTS :    M. ÉRIC LACHANCE   

     MME KATIE DESBIENS 

 

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

secrétaire-trésorière, ainsi que M. PHILIPPE LUSINCHI, directeur général adjoint et 

urbaniste. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire déclare la séance ouverte.  

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

190.09.19 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’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE 

MUNICIPALITÉS DE SAINT-BRUNO, HÉBERTVILLE-STATION ET 

LAROUCHE C. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT  la poursuite prise par les municipalités de Saint-Bruno, 

d’Hébertville-Station et de Larouche et contre la Procureure générale du Québec 

(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), au dossier 160-17-000063-160 

de la Cour supérieure du district d’Alma ;  

CONSIDÉRANT  la conférence de règlement à l’amiable (CRA) tenue le 18 

septembre 2019 dans ce dossier ; 

CONSIDÉRANT  que le maire et le directeur général (directrice générale) de 

chacune des municipalités ont assisté à cette CRA ; 

CONSIDÉRANT  qu’une entente de principe est intervenue entre les représentants 

des parties présents lors de cette CRA. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

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

 



 

 

 

QUE  la Municipalité de Saint-Bruno accepte et entérine l’entente de règlement hors 

cour intervenue dans la poursuite prise par les municipalités de Saint-Bruno, 

d’Hébertville-Station et de Larouche contre la Procureure générale du Québec 

(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), au dossier 160-17-000063-160 

de la Cour supérieure du district d’Alma, le tout suivant et conformément aux 

modalités de la transaction signée par les représentants des parties en date du 18 

septembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

de lever la séance.  Il est 20 h 45. 

 

 

 


