
 

 

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

Lac-Saint-Jean-Est, tenue le lundi 4 novembre 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   

LA CONSEILLÈRE  :  MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    MME KATIE DESBIENS 

 

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  

209.11.19 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'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 7 OCTOBRE 2019 

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

la séance ordinaire du Conseil du lundi 7 octobre 2019.  

 

210.11.19 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 que le procès-verbal de la 

séance régulière du Conseil tenue le lundi 7 octobre 2019 soit approuvé tel que rédigé 

et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre d’Alexandre Cusson, président de l’UMQ, reçue le 28 octobre 

2019.  Il invite la municipalité à adhérer à l’Union des municipalités du 

Québec et souligne les services offerts par le regroupement. Il est entendu de 

ne pas adhérer à l’UMQ considérant que la municipalité est déjà membre de 

la Fédération des municipalités du Québec. 

 

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

OCTOBRE 2019 AU 1ER NOVEMBRE 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

 



 

 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :        125 428.86 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        178 057.64 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :           5 999.98 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :         ________ $  

 

211.11.19 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

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

des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 7 octobre 2019 au 1er 

novembre 2019, lesquelles ont été précédemment vérifiées par le comité des finances 

et d’autoriser le directeur général adjoint à libérer les fonds à cet effet.   

Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque et portant les numéros 

21782, 22284, 22301 à 22313, 22390 à 22403, 22405 à 22416, soient et sont acceptés 

tels que libérés. 

Je, soussigné Directeur général adjoint, 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 4ième JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

 

Philippe Lusinchi, Directeur général adjoint 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN BILLET POUR SOUPER-

BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN 

ATTENDU l’invitation reçue de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean pour 

leur souper-bénéfice annuel qui mettait à l’honneur une entreprise de Saint-Bruno, soit 

la Scierie Lachance. 

POUR CES MOTIFS, 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le paiement 

d’un billet au coût de 110 $ au maire François Claveau, pour le souper-bénéfice de la 

Société d’histoire du Lac-Saint-Jean qui s’est tenu le vendredi 25 octobre dernier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. APPROBATION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 

 

213.11.19 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 calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2020 

soit approuvé tel que présenté et décrit ci-après : 

Lundi 13 Janvier 2020 À 19 H 30 

Lundi 3 Février 2020 À 19 H 30 

Lundi 2 Mars 2020 À 19 H 30 

Lundi 6 Avril 2020 À 19 H 30 

Lundi 4 Mai 2020 À 19 H 30 

Lundi 1 Juin 2020 À 19 H 30 

Lundi 6 Juillet 2020 À 19 H 30 

Lundi 10 Août 2020 À 19 H 30 

Lundi 14 Septembre 2020 À 19 H 30 

Lundi 5 Octobre 2020 À 19 H 30 

Lundi 2 Novembre 2020 À 19 H 30 

Lundi 7 Décembre 2020 À 19 H 30 

 

QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière dans le journal local Le Brunois et affiché aux deux 

endroits désignés par le Conseil, conformément à l’article 148.0.1 de la loi qui régit 

les municipalités. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. RENOUVELLEMENT D’ENTENTE POUR TROIS ANS AVEC LA 

CROIX-ROUGE CANADIENNE POUR LES SERVICES AUX 

SINISTRÉS 

ATTENDU QUE les municipalités locales doivent prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes 

législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités 

et villes (L.R.Q.,C.C.-19), le Code municipal (L.R.Q.,C.C.-27) ; 

ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres ; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la 

Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés 

qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance 

humanitaire ; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les Règles régissant 

l’aide humanitaire conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite 

qu’elle a adopté ; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif 

possédant des ressources et l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 

d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors d’un sinistre mineur ou majeur et 

ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles ; 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre ; 



 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 

appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une 

population sinistrée ; 

ATTENDU  la volonté de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO et de la 

CROIX-ROUGE de convenir d’une Entente écrite. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

214.11.19 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 de renouveler 

l’entente “Services aux sinistrés” pour une période de trois ans et d’autoriser le 

paiement d’une contribution de 0.17 $ per capita pour 2019-2020, 0.17 $ per capita 

pour 2020-2021 et 0.17 $ per capita pour 2021-2022. 

Il est en outre résolu que M. François Claveau, maire, et Mme Rachel Bourget, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer les documents pertinents afin 

d’officialiser cette entente dont copie demeure annexée à la présente pour en faire partie 

intégrante et que Mme Rachel Bourget, coordonnatrice des mesures d’urgence, soit 

désignée pour assurer le suivi opérationnel de la présente entente pour la municipalité de 

Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DU SARP ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR LES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022  

215.11.19 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’accepter l’offre de 

services de SARP basée sur l’utilisation de 2 à 9 consultations (résidentielle et 

commerciale), selon la grille de tarifs suivante :  

Nombre de 

consultations 

pour trois ans 

2020 2021 2022 

 Résidences Commerces Résidences Commerces Résidences Commerces 

2 à 9 651 $ 1 149 $ 658 $ 1 160 $ 664 $ 1 172 $ 

 

Il est en outre résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Rachel Bourget, à signer 

le protocole d’entente de trois ans, soit pour 2020, 2021 et 2022, dont copie demeure 

annexée à la présente pour en faire partie intégrante.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA COUR DU 

QUÉBEC 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu un avis d’audition suite à son plaidoyer de 

non culpabilité dans le dossier 150-61-033343-190 PR 27/11/19 2.01, Constat 

1004003041589878, pour une infraction au Code de la sécurité routière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit désigner ses témoins pour la représenter lors 

de l’audition. 



 

 

À CES CAUSES, 

 

216.11.19 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que M. Denis Boudreault, 

directeur des travaux publics, et M. Gilles Tremblay, employé municipal, soient 

autorisés à représenter la Municipalité de Saint-Bruno à la Cour du Québec lors de 

l’Audience en date du 27 novembre 2019, salle 2.01, à 9:30 heures, pour l’instruction 

de la poursuite. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. AUTORISATION POUR UTILISATION D’UN TERRAIN ACQUIS EN 

2009  

ATTENDU QUE  la municipalité a acquis un très grand terrain en 2009 pour 

agrandir son périmètre urbain et pour répondre aux besoins de nouvelles familles ; 

ATTENDU QUE  ce terrain est en zone agricole et qu’une partie a déjà reçu une 

autorisation de la CPTAQ ; 

ATTENDU QUE la municipalité désire améliorer la qualité de l’environnement 

sur son territoire avec de la plantation d’arbres et de végétaux ; 

ATTENDU QUE la plantation d’arbres et de végétaux est un usage conforme 

autorisé en zone agricole ; 

ATTENDU QUE ces plantations d’arbres et de végétaux seraient localisées 

judicieusement afin de créer les haies coupe-vent pour abriter le village, des bandes 

riveraines le long des cours d’eau ainsi qu’un sentier nourricier tel que prévu dans le 

concept de développement du secteur ; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’aviser monsieur Martin Bouchard qui cultive ce 

terrain depuis 2009.  

À CES CAUSES, 

 

217.11.19 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à la majorité des membres présents, quatre voix contre une, 

d’autoriser la plantation d’arbres et de végétaux sur un terrain acquis en 2009 par la 

Municipalité de Saint-Bruno dès le printemps 2020. M. le conseiller Dominique Côté 

enregistre sa dissidence. 

Il est en outre résolu que mandat soit donné au procureur de la municipalité de Saint-

Bruno afin que soit transmis un avis d’utilisation de cet immeuble à M. Jean-Guy 

Bouchard et Ferme Martin Bouchard. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

12. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PAV-PPA) – REDDITION DE 

COMPTES 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 



 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

complété ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV ; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

218.11.19 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 le Conseil de la 

municipalité de Saint-Bruno approuve les dépenses d’un montant de 11 986 $ relatives 

aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. ENTENTES POUR INSTALLATION DE CLÔTURES À NEIGE 

ATTENDU QUE l’installation de clôtures à neige à des endroits stratégiques sur 

le territoire de la municipalité de Saint-Bruno revêt une grande importance lors de 

tempête hivernale permettant de mieux contrôler les accumulations sur certaines routes 

ciblées ; 

ATTENDU QUE les clôtures à neige doivent être installées sur des terres agricoles 

et que, pour ce faire, le Conseil municipal doit s’entendre avec les propriétaires 

desdites terres ; 

ATTENDU QU’ une analyse a été faite suite aux informations reçues du 

ministère des Transports concernant les compensations remises aux producteurs 

agricoles ; 

ATTENDU QUE l’installation et l’enlèvement des clôtures est sous la 

responsabilité du Service des travaux publics de la municipalité de Saint-Bruno. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

219.11.19 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 Conseil municipal 

autorise une compensation établie pour l’utilisation du fond de terre sur les propriétés 

touchées par l’installation de clôtures à neige. 

Il est en outre résolu qu’une entente soit signée avec chacun des producteurs visés par 

l’installation de clôtures à neige, pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, selon la 

partie de terre utilisée et la compensation inscrite au tableau suivant, soit : 

 

Distance projetée par fond de terre Compensation offerte 

De 0 à 100 mètres linéaire 175 $ pour la saison 

De 100 à 200 mètres linéaire 300 $ pour la saison 

De 201 à 300 mètres 450 $ pour la saison 

 

 



 

 

Il est également résolu d’autoriser M. Denis Boudreault, directeur des travaux publics, 

à signer chacune des ententes avec les producteurs, pour et au nom de la Municipalité 

de Saint-Bruno, dont copie de celles-ci demeure annexée à la présente pour en faire 

partie intégrante. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

SCOLAIRE/MUNICIPAL ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

ATTENDU la demande de madame Renée Simard, directrice de l’école primaire St-

Bruno, visant l’utilisation de la bibliothèque municipale pour les élèves ; 

ATTENDU les différentes rencontres et pourparlers entre les parties en cause. 

   

220.11.19 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver le protocole 

d’entente pour un partenariat scolaire/municipal dans l’utilisation de la bibliothèque 

municipale par l’école primaire St-Bruno, le tout conditionnellement à l’acceptation par 

la direction de l’école primaire des conditions émises audit protocole. 

 Il est en outre résolu d’autoriser M. François Claveau, maire, et Mme Rachel Bourget, 

directrice générale, ou M. Denis Boudreault, directeur des loisirs, à signer le protocole 

pour une période de trois ans prenant effet deux semaines après la signature par les deux 

parties et dont copie demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 385-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-05 ET SES 

AMENDEMENTS EN VIGUEUR  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 385-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-06 ET SES 

AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 

En vue de : 

• Agrandir la zone 18C à même une partie de la zone 1A ; 

• Ajouter certains usages commerciaux dans la zone 18C, en plus des usages 

déjà autorisés ; 

• Intégrer le cadre normatif de la MRC sur les éoliennes ; 

• Régir le remisage de bateaux sur les terrains résidentiels ; 

• Modifier la définition de bâtiment attenant. 

 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bruno est régie par le Code municipal 

et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU QUE  des règlements d'urbanisme soit, de zonage (274-06), de 

lotissement (256-05), de construction (257-05), portant sur les permis et certificats 

(276-06), portant sur les dérogations mineures (275-06), portant sur les plans 



 

 

d’aménagements d’ensemble (260-06), sur les usages conditionnels (277-06) et leurs 

amendements en vigueur s'appliquent à l’ensemble du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE  le règlement de zonage 274-06 prévoit des dispositions 

particulières pour régir les constructions et usages sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Bruno ; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu des demandes pour élargir les usages 

autorisés à l’intersection de la Route Saint-Alphonse nord et de la Route 169 ; 

 

ATTENDU QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme a proposé les modifications 

projetées ; 

 

ATTENDU QU’ avant d’entreprendre une modification de son règlement la 

Municipalité a rencontré la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, afin de s’assurer que les 

amendements proposés soient conformes au Schéma d’aménagement ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno juge opportun 

d’apporter un amendement en conséquence à son Règlement de zonage pour donner 

suite aux objets du présent règlement. 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

221.11.19 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 d'adopter le présent projet 

de règlement portant le numéro 385-19, lequel décrète et statue ce qui suit : 

 

 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que 

de droit. 

 

2. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DU SECTEUR RURAL 

Le plan de zonage du secteur rural #1 faisant partie intégrante du règlement de 

zonage 274-06 est modifié afin d’agrandir la zone 18C à même une partie des 

limites de la zone 1A.  Le tout plus explicitement illustré aux croquis « zonage 

actuel » et « zonage projeté » lesquels font partie intégrante du présent 

règlement. 

 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR ABROGER 

L’APPELLATION DE LA ZONE 7I, LA REMPLACER PAR L’APPELLATION ZONE 

7IPR ET PERMETTRE LES USAGES EXISTANT DE L’ANCIENNE ZONE 7I ET CEUX 

DE LA ZONE 8PR 

La grille des spécifications no1 du Règlement de zonage 274-06 est modifiée 

pour régir et autoriser : 

• les usages de la catégorie « commerce de gros » tels qu’énoncés à 

l’article 3.3.2.2 du Règlement de zonage 274-06, dans la zone 18C 

agrandie ;  

• les usages existants des deux zones visées par la modification de la 

zone 18C, soit les usages résidentiels à certaines conditions, les usages 

agricoles et forestiers ainsi que les usages commerciaux de détail et 

d’équipements mobiles lourds ; 

• modifier les marges d’implantation, arrière et latérales, pour une marge 

arrière de 5 mètres et des marges latérales de 2 et 5 mètres. 

 

La grille des spécifications est modifiée tel qu’il apparaît sur la grille annexée 

au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

 



 

 

4. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 4 PAR L’AJOUT D’UNE 

SECTION 4.15 ÉNONÇANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES 

Le chapitre 4 du Règlement de zonage 274-06 est modifié par l’ajout des 

articles 4.15.1 à 4.15.21 énonçant les dispositions normatives applicables aux 

éoliennes.  Les articles qui s’ajoutent au chapitre 4 se liront dorénavant comme 

suit : 

4.15.1 Territoire assujetti et cartographie 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous le territoire 

municipal selon trois types de zones. 

La carte numéro 1 (annexe 7) faisant partie du présent règlement 

identifie trois zones où le développement éolien est soit interdit soit 

autorisé sous certaines conditions ou soit autorisé sans condition. Ces 

zones résultent de l’application sur une base cartographique des 

articles 4.15.3 à 4.15.9 du présent règlement. En raison de l’échelle 

des cartes utilisées, les distances mentionnées aux articles 4.15.3 à 

4.15.9 priment sur la cartographie. 

Cette classification a été établie afin de circonscrire certains secteurs 

jugés plus sensibles à l’implantation d’éoliennes et d’assurer une 

protection adéquate de ceux-ci. Par exemple, dans les zones où les 

éoliennes sont autorisées sous certaines conditions (zone jaune), les 

projets de parc éolien devront être approuvés par la municipalité locale 

via un règlement sur les PIIA. 

ZONES SOUSTRAITES AU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN (EN 

ROUGE) 

Zones sensibles qui doivent être soustraites au développement éolien. 

Ce sont des territoires à identité paysagère forte et/ou milieu 

densément occupé. 

Exceptionnellement, un projet éolien pourrait toutefois comporter 

quelques éoliennes dans ces zones. Dès lors, la municipalité aura la 

possibilité d’y refuser l’implantation d’éoliennes si la démonstration 

faite dans le plan déposé par le promoteur ne démontre pas que les 

impacts sont inexistants ou mineurs. 

ZONES COMPATIBLES AU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

SOUS CERTAINES CONDITIONS (EN JAUNE) 

Zones ou les projets éoliens sont autorisés sous conditions. La MRC 

privilégie certains principes en fonction de la particularité de son 

territoire. 

La municipalité pourra adopter des PIIA afin d’établir les conditions 

sous lesquels les éoliennes pourront être implantées. 

ZONES COMPATIBLES AU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

(EN VERT) 

Zones ou le développement éolien est permis. Ce sont des zones où le 

territoire peut être recomposé afin de créer des paysages éoliens 

intéressants. 

Dans ces zones, outre les dispositions de la présente section, le 

« Cadre d’analyse pour l’implantation d’installations éoliennes sur les 

terres du domaine de l’État » du ministère des Ressources naturelles 

et des Parcs sera applicable. 

4.15.2 Terminologie 

Pour l’interprétation de la présente section, à moins que le contenu 

n’exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui 

suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le 

présent article. 



 

 

 

• Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre, membre en règle de 

l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. 

• Construction : Peut désigner un bâtiment principal et secondaire 

ou l’action de construire. Dans son acceptation la plus large, il 

signifie un assemblage de matériaux lié au sol ou fixé à tout objet 

lié au sol pour servir d’abri, de support ou d’appui, ou à d’autres 

fins similaires : sont aussi compris, de façon non limitative, les 

fosses à purin, les plates-formes de fumier, les piscines, les murs 

de soutènement, les fosses septiques et les champs d’épuration. 

• Éolienne : Signifie toute structure formée d’une tour, d’une 

nacelle et de pales, destinée à la production d’électricité par 

l’action du vent. 

• Habitation : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et 

comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de 

villégiature. 

• Immeuble protégé :  

o un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 

o un parc municipal ; 

o une plage publique ou une marina ; 

o un établissement de camping ; 

o une base de plein air ou un centre d’interprétation de la 

nature ; 

o le terrain d’un centre de ski ou d’un club de golf ; 

o un théâtre d’été ; 

o un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur 

les établissements touristiques ; 

o un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus 

détenteur d’un permis d’exploitation à l’année ; 

o un site patrimonial protégé reconnu par une instance 

compétente. 

• MRC : Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est. 

• Périmètre d’urbanisation : La limite prévue de l’extension 

future de l’habitat de type urbain dans une municipalité, 

déterminée par le schéma d’aménagement ainsi que toute limite 

nouvelle de cette extension déterminée par une modification du 

schéma d’aménagement à l’exception de toute partie de cette 

extension qui serait comprise dans une zone agricole. 

4.15.3 Protection des périmètres d’urbanisation 

Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des 

limites de tout périmètre d’urbanisation cartographié au schéma 

d’aménagement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

4.15.4 Protection des secteurs de villégiature 

Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des 

limites de toute affectation de villégiature cartographiée au schéma 

d’aménagement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

4.15.5 Protection des habitations situées hors périmètre d’urbanisation 

Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de toute 

habitation située à l’extérieur des limites d’un périmètre 

d’urbanisation cartographié au schéma d’aménagement de la MRC de 

Lac-Saint-Jean-Est. 

 

 



 

 

 

Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute 

éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de toute habitation 

située à l’extérieur des limites d’un périmètre d’urbanisation 

cartographié au schéma l’aménagement de la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est. 

4.15.6 Protection des immeubles protégés 

Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre des limites de 

tout immeuble protégé, tel que défini à l’article 4.15.2 du présent 

règlement. 

4.15.7 Protection des corridors touristiques 

Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre des limites 

mesurées à partir de l’emprise des corridors touristiques apparaissant 

sur la carte numéro 1 jointe au présent règlement. 

4.15.8 Protection des routes 169, 170 et du rang Belle-Rivière 

Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de l’emprise des 

routes 169, 170 et de celles du rang Belle-Rivière (de l’intersection de 

la route 170 à Saint-Gédéon et le lot 24C, rang C, canton Signay). 

4.15.9 Protection du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean (Véloroute 

des Bleuets) 

Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de l’emprise du 

circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». 

4.15.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

Une éolienne peut exceptionnellement être implantée à une distance 

inférieure à celles mentionnées aux articles 4.15.3 à 4.15.7 et 4.15.9 si 

la municipalité dispose d’un règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturales (PIIA) applicables aux éoliennes et que 

le promoteur a rencontré toutes les exigences dudit règlement et que 

son projet est jugé acceptable socialement. 

4.15.11 Implantation et hauteur 

L’implantation d’une éolienne est permise sur un lot dont le 

propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation 

du sol et de l’espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute 

éolienne doit être implantée de façon à ce que l’extrémité des pales 

soit toujours située à une distance supérieure à 10 mètres d’une ligne 

de lot appartenant à un propriétaire différent. Aucune éolienne ne doit 

avoir une hauteur supérieure à 125 mètres entre le faîte de la nacelle 

et le niveau moyen du sol nivelé.  En territoire non organisé (TNO), 

cette hauteur peut être portée à 135 mètres. 

4.15.12 Forme et couleur 

Afin de minimiser l’impact visuel dans le paysage, les éoliennes 

devront : 

• être de forme longiligne et tubulaire (structure en treillis interdite); 

• être de couleur blanche ou d’un dégradé de couleur facilitant 

l’intégration avec le paysage environnant. 

4.15.13 Type d’éolienne interdit 

Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l’ensemble du territoire 

de la municipalité. 

 



 

 

 

4.15.14 Enfouissement des fils 

L’implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être 

souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s’il est 

démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tel un lac, 

un cours d’eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. 

L’implantation souterraine ne s’applique pas au câblage électrique 

longeant les voies publiques de circulation et destiné à raccorder les 

éoliennes au réseau électrique d’Hydro-Québec. 

Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront 

être obligatoirement retirés du sol. 

4.15.15 Chemin d’accès 

Un chemin d’accès menant à une éolienne peut être aménagé 

moyennant le respect des dispositions suivantes : 

• la largeur maximale permise est de 12 mètres ; 

• sauf en zone agricole, un chemin d’accès doit être implanté à 

une distance supérieure à 1,5 mètre d’une ligne de lot à 

l’exception d’un chemin d’accès mitoyen. Dans ce cas, 

l’autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des 

lots concernés est nécessaire à l’aménagement de ce chemin ; 

• lorsqu’aménagé en territoire public, le chemin d’accès devra 

répondre aux exigences du RNI (Règlement sur les normes 

d’intervention sur les terres du domaine public) et du Guide 

des saines pratiques (Guide terrain, Saines pratiques 

d’intervention en forêt privée). 

4.15.16 Poste de raccordement au réseau public d’électricité 

Afin de minimiser l’impact visuel sur le paysage, une clôture ayant 

une opacité supérieure à 80% devra entourer un poste de 

raccordement. 

Un assemblage constitué d’une clôture et d’une haie peut être réalisé. 

Cette haie doit être composée dans une proportion d’au moins 80% de 

conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d’au moins 3 

mètres. L’espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 

2 mètres pour les autres conifères. 

4.15.17 Démantèlement 

Après l’arrêt de l’exploitation de l’éolienne ou du parc éolien, 

certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces 

équipements : 

• les installations devront être démantelées à l’intérieur d’un 

délai de 24 mois ; 

• une remise en état du site devra être effectuée à la fin des 

travaux par des mesures d’ensemencement et antiérosive pour 

stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence 

naturelle. Dans le cas où elle est située en zone agricole, la 

remise en état du site devra permettre la remise en culture 

rapide des sols. 

Ces éléments doivent être inscrits dans la convention notariée et 

signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du projet. 



 

 

 

4.15.18 Affichage 

Aucun affichage de type commercial ou autre n’est autorisé sur 

l’éolienne et à ses abords. Toutefois, une enseigne visant à assurer la 

sécurité et identifier la propriété de l’éolienne est autorisée à une 

hauteur maximale de deux (2) mètres du socle de l’éolienne. Une telle 

enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre 

carré. 

4.15.19 Mât de mesure des vents 

L’installation de mâts de mesure des vents est autorisée de façon 

temporaire à plus de 500 mètres d’une habitation, de la Véloroute des 

bleuets ou d’un immeuble protégé. La durée d’implantation ne devra 

pas dépasser cinq (5) ans. 

4.15.20 Interdiction 

Toute éolienne est interdite sur les lacs et rivières de la municipalité. 

Toute éolienne est également interdite sur les îles des lacs et rivières 

de la municipalité. 

4.15.21 Exemption 

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux 

éoliennes utilisées à des fins privées de moins de 10 000 watts ne 

comportant pas de groupe électrogène. 

5. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5.5.8.3 AFIN D’INCLURE LES 

BATEAUX ET LES REMORQUES FERMÉES AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LE 

STATIONNEMENT ET L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES LOURDS ET RÉCRÉATIFS 

SUR LES TERRAINS RÉSIDENTIELS 

L’article 5.5.8.3 est modifié pour inclure les bateaux, embarcations et 

remorques fermées aux dispositions régissant l’entreposage des véhicules 

récréatifs sur les terrains résidentiels.  Le nouveau paragraphe 1. se lira donc 

comme suit : 

1. un véhicule récréatif (camping, camping motorisé, embarcation, 

bateau et remorque fermée) : 

6. MODIFICATION DE LA DÉFINITION DE BÂTIMENT ATTENANT 

La définition de bâtiment attenant des dispositions interprétatives du règlement 

de zonage 274-06 est modifiée pour permettre une application mieux adaptée 

aux constructions existantes du territoire de Saint-Bruno.  La définition 

modifiée se lira dorénavant comme suit : 

Bâtiment attenant 

Bâtiment lié à un bâtiment principal, mais non directement lié à sa 

fonction, tel que notamment un garage ou un abri d'auto. 

7. Entrée en vigueur 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 

Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTRES SUJETS 

Aucun sujet. 

 

 

 



 

 

 

17. RAPPORT DES COMITÉS 

A) TRAVAUX PUBLICS 

M. le conseiller Yvan Thériault avise que la boîte du camion acheté pour les 

travaux publics a été installée. 

 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Quelques citoyens sont présents. Les sujets abordés concernent particulièrement le 

terrain acquis de monsieur Jean-Guy Bouchard, la politique de dons et commandites 

de la municipalité ainsi qu’une demande d’interdiction visant la circulation des VTT 

dans les rues municipales.  

 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

222.11.19 À 20 h 52, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica 

Tremblay de lever la séance. 

 

 

 


