
 

 

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

Est, tenue le lundi 18 novembre 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 

     MME KATIE DESBIENS 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. ÉRIC LACHANCE 

M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

Assiste également à la séance 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  

223.11.19 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par Mme la conseillère 

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’ordre du jour 

tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. DÉPÔT AU MTQ D’UNE NOUVELLE PROPOSITION D’ACCÈS À 

L’AUTOROUTE DE L’ALUMINIUM 

CONSIDÉRANT  le projet de prolongation de l’autoroute de l’aluminium (70) vers 

la ville d’Alma ;  

CONSIDÉRANT  que l’autoroute sillonnera, d’est en ouest, le sud de la municipalité 

de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT  que le tracé préliminaire qui prévoit un raccordement pour 

rejoindre le territoire municipal dans le secteur est à la hauteur du rang 6 sud ; 

CONSIDÉRANT  que le Ministère prévoit des voies distinctes d’entrée et de sortie 

à l’autoroute ; 

CONSIDÉRANT  que la bretelle de sortie de l’autoroute serait implantée en 

périphérie directe du rang 6 sud ; 

CONSIDÉRANT  que le secteur d’implantation se situe dans un environnement où 

l’on retrouve « cours d’eau » et « milieux humides » ; 

CONSIDÉRANT  que cet environnement abrite une faune et une flore 

caractéristique des milieux fragiles à protéger ; 

CONSIDÉRANT  que le tracé prévu traverse également un secteur dont l’usage est 

lourdement industriel ; 

CONSIDÉRANT  que la concrétisation du tracé impliquera l’expropriation, la 

démolition de bâtiments industriels et d’aires d’entreposage ; 



 

 

CONSIDÉRANT  que la bretelle proposée au rang 6 sud déstructurera la composante 

industrielle essentielle au développement économique de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT  que le secteur visé abrite une zone résidentielle ; 

CONSIDÉRANT  que les propriétés résidentielles devront être expropriées et 

démolies ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition gouvernementale prévoit un raccordement en 

continuité avec l’avenue Saint-Alphonse ; 

CONSIDÉRANT  que la sortie et l’entrée à l’autoroute pourraient impliquer la 

traversée complète de la rue Melançon en territoire urbanisé par des véhicules en 

transit ; 

CONSIDÉRANT  que le débit de circulation de la rue Melançon dépasse largement 

les 10 000 véhicules par jour ; 

CONSIDÉRANT  l’augmentation potentielle de l’achalandage ; 

CONSIDÉRANT  que les relevés du Ministère des Transports classifient 

l’intersection de l’avenue des Quatre-H et de la rue Melançon comme une intersection 

à RISQUE ÉLEVÉ pour la traverse d’écoliers ; 

CONSIDÉRANT  que la trame urbaine du secteur sud de l’Avenue Saint-Alphonse 

est composée de résidences de basse densité ; 

CONSIDÉRANT  que la configuration de l’Avenue Saint-Alphonse ne peut 

absorber une augmentation du débit de circulation ; 

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Bruno privilégie le regroupement de 

l’entrée et sortie de l’autoroute sur une même voie ; 

CONSIDÉRANT  que l’implantation de la voie d’accès à l’autoroute privilégiée par 

la Municipalité serait sur les lots 4 467400, 4 467 401, 4 467 402 et 4 467403 ; 

CONSIDÉRANT  que le raccordement de la voie d’accès à l’autoroute avec la rue 

Melançon serait en continuité avec l’avenue des Quatre-H ; 

CONSIDÉRANT  la disponibilité des terrains et les intentions municipales d’y 

agrandir le périmètre urbain ; 

CONSIDÉRANT  que le raccordement dans le secteur privilégié par la Municipalité 

permet un accès direct au cœur commercial de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale n’implique pas de circuler sur 

l’Avenue Saint-Alphonse ; 

CONSIDÉRANT  que l’accès permet un lien plus rapide avec la zone institutionnelle 

et communautaire (cœur de la municipalité) ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale diminue grandement les 

inconvénients envisagés liés à la sécurité ainsi qu’au débit de circulation sur la rue 

Melançon ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale diminue grandement l’ensemble 

des impacts envisagés autant environnementaux, économiques, financiers que sociaux 

et de sécurité ; 



 

 

 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale ne crée aucun impact négatif sur le 

milieu industriel ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale ne crée aucun impact sur la trame 

résidentielle du rang 6 sud ; 

CONSIDÉRANT  que la proposition municipale entrave peu les activités agricoles 

du secteur. 

POUR CES MOTIFS, 

 

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

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

• La Municipalité de Saint-Bruno demande au Gouvernement du Québec de 

modifier le tracé de la bretelle d’accès à l’autoroute en provenance de son 

territoire pour un site localisé plus à l’ouest tel qu’apparaissant au plan en 

annexe et faisant partie intégrante de la présente résolution considérant que 

l’entrée et la sortie de l’autoroute se réaliseront sur une même voie. 

• La Municipalité de Saint-Bruno demande d’entreprendre immédiatement la 

correction de la planification afin de maintenir un consensus sur la solution 

finale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. MISE À NIVEAU DE LA RUE MELANÇON ET SA PÉRIPHÉRIE 

CONSIDÉRANT  le projet de prolongation de l’autoroute de l’aluminium (70) vers la 

ville d’Alma ;  

CONSIDÉRANT  que l’implantation de l’autoroute déclassera la rue Melançon 

comme voie provinciale numérotée ; 

CONSIDÉRANT  que la rue Melançon a servi pendant de nombreuses décennies 

d’axe routier interrégional et intermunicipal ; 

CONSIDÉRANT  que le débit de la rue Melançon dépasse largement les 10 000 

véhicules par jour ; 

CONSIDÉRANT  l’usure de la voie et l’état des infrastructures ; 

CONSIDÉRANT  que le gabarit de la rue est planifié en fonction d’un usage routier 

de calibre provincial ; 

CONSIDÉRANT  le rôle local auquel est appelé à vivre dorénavant la rue Melançon; 

CONSIDÉRANT  l’inadéquation entre le profil de la rue et son futur rôle notamment 

au niveau de la sécurité des intersections et traverses piétonnes ; 

CONSIDÉRANT  que la municipalité a positionné ses attentes sur l’aménagement 

futur de la rue Melançon avec la réalisation du Plan directeur de réaménagement de la 

rue Melançon et sa périphérie ;  

CONSIDÉRANT  que la planification a fait l’objet d’une présentation aux instances 

décisionnelles régionales du Ministère des Transports ; 



 

 

 

CONSIDÉRANT  l’accueil positif de la proposition ; 

CONSIDÉRANT  que la municipalité n’entend pas hériter d’infrastructures désuètes 

et inadaptées à ses besoins ; 

CONSIDÉRANT  que la mise à niveau de la rue Melançon n’est pas de la 

responsabilité des citoyens de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT  que le leg de responsabilité doit être associé à un programme d’aide 

économique à la prise en charge de la voie. 

POUR CES MOTIFS,  

 

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité de 

Saint-Bruno demande au Gouvernement du Québec d’octroyer les sommes nécessaires 

à la réalisation du Plan directeur de réaménagement de la rue Melançon et sa 

périphérie lequel est joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente 

résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D’UN TERRAIN. RE : LOT 

5 518 215 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçue pour un terrain situé au 871 avenue de la 

Fabrique désigné comme étant le lot 5 518 215 du cadastre du Québec ; 

CONSIDÉRANT que l’acheteur désire construire une résidence unifamiliale 

avant le 31 décembre 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

226.11.19 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’accepter le prix de vente 

du lot 5 518 215 au montant de 18 957.40 $, taxes en sus, et aux conditions émises 

dans la promesse d’achat annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire François Claveau, et le directeur général 

adjoint et urbaniste Philippe Lusinchi, ou la directrice générale Rachel Bourget, à 

signer les documents relatifs à cette vente de terrain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN. RE : LOT 4 469 000 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçue pour une parcelle de terrain située sur la 

rue des Jonquilles désignée comme étant le lot 4 469 000 du cadastre du Québec ; 

CONSIDÉRANT que l’acheteur désire construire une résidence unifamiliale 

avant le 31 décembre 2020. 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

227.11.19 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 le prix de vente 

d’une parcelle de terrain située sur la rue des Jonquilles désignée comme étant le lot 

4 469 000 au montant de 1 000 $, taxes en sus.  Il est entendu que cette vente est 

conditionnelle à ce que la Municipalité de Saint-Bruno conserve une servitude sur ledit 

terrain afin de disposer de la neige en période hivernale. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire François Claveau, et le directeur général 

adjoint et urbaniste Philippe Lusinchi, ou la directrice générale Rachel Bourget, à 

signer les documents relatifs à cette vente de terrain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. INTENTION DU CONSEIL EN REGARD D’UNE CLAUSE DE 

PRÉFÉRENCE D’ACHAT SUR UN TERRAIN APPARTENANTÀ LA 

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-BRUNO 

ATTENDU la lettre de Fabrique Saint-Bruno reçue le 24 septembre 2019 informant 

la municipalité de son intérêt à vendre le terrain agricole restant dont ils sont les 

propriétaires ;   

ATTENDU la clause de préférence d’achat inscrite à l’acte de vente par Fabrique 

de la Paroisse de St-Bruno en faveur de Municipalité de Saint-Bruno, enregistré au 

numéro 19 774 794 en date du 4 mars 2013 ; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno doit, dans les soixante jours (60) de 

la réception de cet avis, informer la Fabrique de son intention de se prévaloir ou non 

de son droit d’achat dudit immeuble. 

À CES CAUSES, 

  

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que ce Conseil avise la 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Bruno de son intention de ne pas se prévaloir de son 

droit d’achat du terrain restant qui est situé en zone agricole, et, de ce fait, autorise le 

vendeur à donner suite à l’offre d’achat qu’il a reçue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

229.11.19 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay 

de lever la séance.  Il est 21 h 10. 

 


