
 

 

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

Lac-Saint-Jean-Est, tenue le lundi 7 octobre 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. JEAN-CLAUDE BHÉRER   

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 

 

Assiste également à la séance 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  

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

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d'approuver l'ordre du 

jour tel que soumis au Conseil par le directeur général adjoint. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 

Le directeur général adjoint donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de 

la séance ordinaire du Conseil du lundi 9 septembre 2019.  

 

194.10.19 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 le procès-verbal de la 

séance régulière du Conseil tenue le lundi 9 septembre 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 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 

Le directeur général adjoint donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de 

la séance extraordinaire du Conseil du mercredi 25 septembre 2019.  

 

195.10.19 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 que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du Conseil tenue le mercredi 25 septembre 2019 soit approuvé 

tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

5. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de François Bonnardel, ministre des Transports, reçue le 9 

septembre 2019.  À la suite de la recommandation de notre député, il informe 

la municipalité d’une aide financière de 12 000 $ dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration. 

b) Copie d’une résolution du conseil municipal de Saint-Nazaire, reçue par 

courriel le 13 septembre 2019, dénonçant le projet PIIRL.  Celle-ci fait état 

d’une 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 Jean-François Bellemare, directeur général des infrastructures 

du MAMH, reçue le 19 septembre 2019. Il informe la municipalité que la 

programmation révisée concernant les travaux de la TECQ 2014-2018 a été 

acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) et par le ministère des Transports (MTQ). 

d) Une lettre de Sophie Bolduc, directrice générale de Réseau Biblio du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, reçue le 26 septembre 2019.  Elle annonce que le 

Réseau Biblio a tenu son lancement annuel le 19 septembre dernier et, qu’à 

cette occasion, un hommage a été rendu à madame Huguette Hudon pour ses 

cinq années d’implication à titre de responsable de la bibliothèque de Saint-

Bruno. 

e) Une correspondance de la Direction générale des programmes du Ministère 

des Transports, reçue par courriel le 1er octobre 2019.  Le Ministère avise 

que la reddition de comptes transmise dans le cadre du volet – Entretien des 

routes locales – respecte les exigences du volet et qu’une aide financière sera 

versée dans les prochaines semaines à la municipalité. 

 

6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 9 

SEPTEMBRE 2019 AU 4 OCTOBRE 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          80 989.94 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        303 766.93 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :         ________ $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         ________ $  

 

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

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

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 9 septembre 2019 au 4 octobre 

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 

22200, 22202, 22203, 22260 à 22269, 22271 à 22283, et 22285 à 22299, 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 7ième JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2019 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB POUR LEUR ACTIVITÉ 

ANNUELLE – CÉLÉBRONS LES NAISSANCES 

ATTENDU QUE  les Chevaliers de Colomb organisent un brunch le dimanche 10 

novembre 2019 afin de célébrer les nouvelles naissances dans notre municipalité ; 

ATTENDU QU’  une demande a été déposée afin que la municipalité collabore 

financièrement à ladite activité au même titre que les années précédentes. 

PAR CONSÉQUENT, 

 

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

Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser un montant de 750 $ 

à titre de participation financière de la municipalité à l’activité Brunch « Célébrons les 

naissances » organisée par les Chevaliers de Colomb qui se tiendra le 10 novembre 

prochain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 85.05.19 – DEMANDE DE 

DROIT DE PASSAGE DU CLUB QUAD 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 85.05.19 faisant état d’une demande de 

droit de passage autorise le Club Quad à circuler le long de la route Saint-Alphonse 

Sud en direction d’Hébertville-Station et ce, à partir de la rue Armand jusqu’à la limite 

du territoire de Saint-Bruno, pour l’été 2019 seulement ; 

CONSIDÉRANT QUE les activités du Club Quad Lamontagne s’exercent sur 

une base annuelle et non saisonnière.  

À CES CAUSES, 

 

198.10.19 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 modifier la résolution 

85.05.19 afin d’autoriser les membres du Club Quad Lamontagne à circuler le long de 

la route Saint-Alphonse Sud, tel que décrit dans ladite résolution, pour l’année 2019 et 

l’hiver 2020.  Le Club devra analyser d’autres options au printemps prochain ou 

présenter une nouvelle demande au plus tard le 30 avril 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

9. PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE 

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

LA RÉSOLUTION 161.08.19 

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. 

 

199.10.19 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 : 

▪ 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 

version n° 1 ci-jointe 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 de la 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 version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 

les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Il est en outre résolu que la présente résolution abroge la résolution 161.08.19. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION POUR L’ACHAT DE SEL DE 

DÉGLAÇAGE VISANT L’ENTRETIEN DES CHEMINS PENDANT LA 

PÉRIODE HIVERNALE 

CONSIDÉRANT que deux entreprises, soit Mine Seleine et Sel Warwick, ont été 

invitées à soumissionner pour la fourniture de sel de déglaçage utilisé en période 

hivernale par la municipalité de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a déposé une soumission. 

 

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser l’achat de 120 

tonnes de sel de déglaçage pour l’entretien des chemins en période hivernale, au 

montant de 112 $ la tonne, livraison comprise, tel que soumis par Sel Warwick. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

11. CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INITIATION AUX SPORTS DE 

GLISSE – SECTEUR SUD 

CONSIDÉRANT  que des séances d’initiation aux sports de glisse au Mont Lac-Vert 

seront offertes aux jeunes de la 3e à la 5e année à toutes les écoles du secteur sud à 

l’hiver 2020 ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bruno doit s’engager financièrement 

sur une période de trois ans pour que le programme puisse s’implanter dans notre 

milieu ; 

CONSIDÉRANT que ce projet cadre dans les objectifs de notre politique familiale 

municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité de 

Saint-Bruno s’engage pour une période de trois ans à contribuer au programme 

d’initiation aux sports de glisse au montant de 1 553 $ par année.  Ce montant prévoit 

trois sorties au Mont Lac-Vert pour les élèves de la 3e à la 5e année de l’école primaire 

Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu que cet engagement est conditionnel à ce que tous les partenaires 

impliqués participent également à financer le programme de glisse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION 2019-2023 POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS 

ET DES CHAUSSÉES  

CONSIDÉRANT le dépôt du plan d’intervention 2019-2023 pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées préparé par 

Normand Villeneuve, ingénieur de la firme Norda Stelo inc., en date de septembre 

2019. 

 

202.10.19 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’approuver le plan 

d’intervention 2019-2023 portant le numéro de référence 110001.002-300 tel que 

préparé par Normand Villeneuve, ingénieur de la firme Norda Stelo inc., pour le 

renouvellement de conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR IMPLANTATION DE 

COMPTEURS D’EAU (4 MUNICIPALITÉS) 

CONSIDÉRANT que les municipalités d’Hébertville, Larouche, Hébertville-

Station et Saint-Bruno doivent implanter des compteurs d’eau dans les ICI et dans un 

échantillonnage de résidences afin de se conformer aux exigences de la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable ; 

CONSIDÉRANT que les quatre municipalités ne possèdent pas les ressources ni 

l’expertise technique pour compléter la réalisation de ce projet ; 



 

 

CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de Serge Bissonnette, 

directeur ICAT et spécialiste en compteurs d’eau, de la firme Tétra Tech. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

203.10.19 Il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée par Mme la 

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents de mandater 

Serge Bissonnette de la firme Tétra Tech pour la mise à niveau de quelques compteurs 

d’eau existants et l’installation de nouveaux compteurs dans les ICI et un échantillon 

d’usagers résidentiels, tel que décrit sur la proposition de services du 13 septembre 

2019 portant le numéro de référence 41008TT (10OSV), jusqu’à concurrence d’un 

montant maximum de 7 000 $, avant taxes.   

Il est en outre résolu que ce mandat regroupe les municipalités d’Hébertville, 

Larouche, Hébertville-Station et Saint-Bruno et que les frais soient partagés entre les 

quatre municipalités selon un protocole d’entente dont elles sont parties intégrantes.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. APPROBATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

CONSIDÉRANT QUE, dans le but d’assurer la protection des personnes et des 

biens en cas de sinistre sur son territoire, la municipalité de Saint-Bruno a préparé un 

plan de sécurité civile en conformité avec le modèle proposé par le ministère de la 

Sécurité publique. 

 

204.10.19 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 d’approuver le plan de 

sécurité civile de la Municipalité de Saint-Bruno tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RISISS 

POUR L’ANNÉE 2020 

205.10.19 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 approuve les prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale 

en sécurité incendie – Secteur Sud – qui se chiffrent à un montant total de dépenses et 

revenus équilibrés d’une somme de 736 830 $, dont une quote-part pour la 

municipalité de Saint-Bruno de 145 395 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. MANDAT À LA RISISS POUR L’ENSEMBLE DES PROCÉDURES 

D’ACQUISITION D’UN OUTIL D’ALERTE ET DE MOBILISATION 

POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

EN CAS DE SINISTRE 

CONSIDÉRANT le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 

cas de sinistre ; 



 

 

CONSIDÉRANT que ce Règlement précise qu’une municipalité doit, en tout 

temps, être en mesure de lancer l’alerte et de mobiliser les personnes désignées par la 

municipalité ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent s’y conformer d’ici novembre 

2019 ;  

CONSIDÉRANT que la sécurité civile est une compétence municipale ; 

CONSIDÉRANT que, malgré cela, les municipalités membres de la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie – secteur sud désirent que celle-ci acquiert un 

outil pour alerter et mobiliser les personnes désignées. 

À CES CAUSES, 

 

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

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité de 

Saint-Bruno, municipalité partie à l’entente de la Régie intermunicipale de sécurité 

incendie – secteur sud, confie le mandat à la Régie pour l’ensemble des procédures 

d’acquisition d’un outil d’alerte et de mobilisation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. AUTRES SUJETS 

A) Motion de félicitations à M. Léon Bouchard et Mme Dolorès Lavoie 

207.10.19 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 

d’octroyer une motion de félicitations à M. Léon Bouchard et Mme Dolorès 

Lavoie pour leur implication bénévole au sein de la St-Vincent-de-Paul de Saint-

Bruno. Monsieur Bouchard et madame Lavoie se retirent après avoir consacré 

plus de 14 ans à rendre service aux membres moins nantis de notre communauté. 

Le Conseil tient à souligner ces belles marques de générosité qu’ils ont su 

multiplier autour d’eux tout au cours de ces années.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. RAPPORT DES COMITÉS 

A) TRAVAUX PUBLICS 

M. le conseiller Yvan Thériault mentionne que le camion nouvellement acheté 

sera bientôt en service. 

 

B) SPORT ET LOISIRS 

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer donne un bref compte rendu des activités à 

l’aréna Samuel-Gagnon, dont la partie d’ouverture de la ligue Senior qui a attirée 

entre 300 et 400 personnes. 

 

C) SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET MUNICIPALITÉ 

NOURRICIÈRE 

Mme la conseillère Katie Desbiens résume les dernières activités de la Société 

de développement et fait état d’un surplus de 4 000 $ pour l’année se terminant 

le 30 juin 2019. 



 

 

Elle avise également que le comité de Municipalité nourricière a procédé à la 

plantation de divers arbres, arbustes et petits fruits au parc des Érables. 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Quelques questions sont posées concernant plus particulièrement les dossiers 

suivants : la Fabrique de Saint-Bruno, le terrain acquis de Jean-Guy Bouchard en 2012, 

les coûts en lien avec la ligue Senior ainsi que le suivi avec la SQ concernant les VTT. 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

208.10.19 À 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Katie 

Desbiens de lever la séance. 

 


