
 

 

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

Lac-Saint-Jean-Est, tenue le lundi 2 décembre 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. ÉRIC LACHANCE  

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  

230.12.19 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 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 4 NOVEMBRE 2019 

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

la séance ordinaire du Conseil du lundi 4 novembre 2019.  

 

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

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-

verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi 4 novembre 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 18 NOVEMBRE 2019 

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

la séance extraordinaire du Conseil du lundi 18 novembre 2019.  

 

232.12.19 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 extraordinaire du Conseil tenue le lundi 18 novembre 2019 soit approuvé tel 

que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

5. CORRESPONDANCE 

a) Une lettre de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 

Marguerite Blais, reçue le 25 novembre 2019. Elle avise la Municipalité 

qu’elle lui accorde une aide financière de 10 500 $ pour la réalisation d’une 

politique municipale et d’un plan d’action dans le cadre du Programme de 

soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

 

6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 4 

NOVEMBRE 2019 AU 29 NOVEMBRE 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          77 058.12 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :          42 865.83 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :        _________ $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        _________ $  

 

233.12.19 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 d’approuver les listes des 

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 4 novembre 2019 au 29 

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 

22417, 22418, 22504 à 22507, 22509 à 22513, 22515 à 22519, 22521 à 22523, 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 2ième JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 

 

 

Philippe Lusinchi, Directeur général adjoint 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. NOMINATION D’UNE MAIRESSE-SUPPLÉANTE POUR LES MOIS 

DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2020 

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

Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que Mme la conseillère Jessica 

Tremblay soit nommée comme mairesse-suppléante pour les mois de janvier, février et 

mars 2020, et qu’elle soit également désignée substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-

Jean-Est pour la même période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

8. AUTORISATION DE FERMETURE DES BUREAUX POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES  

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

conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la 

fermeture des bureaux administratifs de la municipalité pour la période des Fêtes du 

lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. DEPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES ET DES DÉCLARATIONS 

DES DONS ET AVANTAGES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR 

L’ANNÉE 2019  

ATTENDU QUE, selon l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums 

dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit, chaque année, 

déposer devant le Conseil dans les 60 jours de l’anniversaire de son élection, une 

déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il y a dans des 

immeubles situés sur le territoire de la municipalité,  de la Municipalité régionale de 

comté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles 

d’avoir des marchés avec la municipalité. 

ATTENDU QUE, selon l’article 5.3.5 du règlement municipal portant le numéro 

369-18, tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 

conseil municipal doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente 

jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du 

secrétaire-trésorier de la municipalité.   

EN CONSÉQUENCE, 

  

236.12.19 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’accepter le dépôt des 

déclarations des intérêts pécuniaires ainsi que les déclarations des dons et avantages 

des membres du Conseil pour l’année 2019, soit : 

Maire    : François Claveau 

Conseiller #1  : Yvan Thériault 

Conseiller #2  : Éric Lachance 

Conseiller #3  : Jean-Claude Bhérer 

Conseillère #4  : Jessica Tremblay 

Conseillère #5  : Katie Desbiens 

Conseiller #6  : Dominique Côté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DONS ET COMMANDITES 

ATTENDU le règlement 376-19 visant l’adoption d’une politique de dons et 

commandites ; 

ATTENDU l’analyse du Comité des dons et commandites faites selon les critères 

d’évaluation des demandes ; 

ATTENDU  la recommandation faite par le Comité au Conseil municipal. 

 

 



 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

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

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le paiement 

des dons et commandites demandés par certains organismes municipaux pour l’année 

2019 tel que recommandé par le Comité et décrit au tableau suivant : 

ORGANISME 2019 

Opération Nez rouge 225 $ 

Optimum 0 

Association pulmonaire du Québec (APQ) 0 

 

Il est en outre résolu que les demandes pour l’année 2020 soit remises à une séance 

ultérieure suivant l’adoption du budget. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. INVITATION À LA 21E ÉDITION DU BALLET CASSE-NOISETTE DU 

PRISME CULTUREL 

CONSIDÉRANT l’invitation du Prisme culturel à la soirée VIP du jeudi 19 

décembre prochain dans le cadre de la 21ième édition du ballet Casse-Noisette, au 

montant de 125 $/billet ; 

 CONSIDÉRANT le budget restreint de la Municipalité de Saint-Bruno et pour 

assurer une certaine équité de la répartition des dons et commandites. 

 

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

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents de ne pas participer à la soirée 

VIP du jeudi 19 décembre prochain à la Salle Michel-Côté à Alma qui sera suivi de la 

grande première du ballet Casse-Noisette. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. DÉPÔT DU PROJET DU PLAN DE RÉPARTITION ET DE 

DESTINATION DES IMMEUBLES 2020-2023 : CONSULTATION 

239.12.19 Après consultation, il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée 

par Mme la conseillère Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents 

d’accepter le dépôt du projet de Plan de répartition et de destination des immeubles 

2020-2023 de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 

13. MANDAT À MICHEL LAROUCHE CONSULTANT RH INC. 

ATTENDU l’offre de services professionnels de Michel Larouche Consultants 

RH Inc. pour supporter le recrutement d’un(e) Responsable des services 

administratifs et comptables pour la municipalité de Saint-Bruno. 

 

240.12.19 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 mandat soit donné à 

Michel Larouche Consultant RH pour le soutien en recrutement, à un taux horaire de 

160 $, aux conditions émises dans l’offre de services professionnels datée du 28 

novembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

14. MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR RACCORDEMENT D’UNE 

CONDUITE D’AQUEDUC 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de Génie + pour le 

prolongement de l’aqueduc sur le 6e rang Ouest et le raccordement d’une entrée de 

service.  

 

241.12.19 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 mandat soit donné à Loïc 

Lévesque, ingénieur pour la firme Les Consultants GEN+ / GENIE+, selon l’offre de 

services professionnels (Réf. : OS-1683), en date du 8 novembre 2019, au montant de 

1 800 $ taxes en sus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15. MANDAT POUR PROCÉDURES JUDICIAIRES. RE : LOT 4 467 250 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QU’ une inspection réalisée sur le lot 4 467 250 du Cadastre du 

Québec a entre autres révélé ce qui suit : 

• Construction et usage de 6 chalets et bâtiments accessoires en zone 

agricole « agroforestière » 4F ; 

• Rejets d’eaux usées de résidences isolées non conformes ; 

• Construction et ouvrage dans la rive et dans le littoral, soit : Aménagement 

d’un lac artificiel et d’un ouvrage de retenue des eaux dans un habitat 

faunique ; 

CONSIDÉRANT QUE ces constructions et ouvrages dérogent et sont incompatibles 

avec les lois et règlements applicables. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

242.12.19 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 entreprenne et fasse toutes les démarches et 

procédures judiciaires ou autres requises contre les propriétaires du lot 4 467 250 du 

Cadastre du Québec (M. Jacques Racine et Mme Marcelle Tremblay), pour faire 

respecter les lois et règlements applicables et pour obtenir l'exécution des travaux 

requis pour rendre l'utilisation du sol et les constructions et ouvrages compatibles avec 

les dispositions de ces lois et règlements, incluant la démolition desdites constructions 

et desdits ouvrages, et la remise en état du terrain, le tout aux frais des propriétaires 

dudit lot. 

QUE la Municipalité de Saint-Bruno mandate la firme d'avocats Simard Boivin 

Lemieux S.E.N.C.R.L. (Me Jean-Sébastien Bergeron) pour prendre et faire toutes les 

démarches et procédures requises à ces fins. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE DE DEUX TERRAINS SUR 

L’AVENUE DE LA FABRIQUE. RE : LOTS 5 299 891 ET 5 299 892 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçue pour deux terrains situés au 860 et 870 

avenue de la Fabrique désignés comme étant les lots 5 299 891 et 5 299 892 du 

cadastre du Québec ; 



 

 

CONSIDÉRANT que l’acheteur désire construire une résidence unifamiliale 

avant le 19 décembre 2020 sur les deux lots visés refondus en un seul conformément 

aux règlements d’urbanisme en vigueur. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

243.12.19 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 d’accepter le prix de 

vente au montant de 18 000 $ chacun, taxes incluses, 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, à signer les documents relatifs à cette vente de 

terrain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

17. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 386-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

NUMÉRO 276-05 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 386-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 

276-06 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 

En vue de : 

• Régir les documents et tarifs requis pour l’émission des permis destinés aux 

éoliennes. 

 

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 permis et certificats 276-06 prévoit des 

dispositions particulières pour régir les documents requis selon les permis et certificats 

sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno ; 

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

d’apporter un amendement en conséquence à son Règlement de permis et certificats, 

pour donner suite aux objets du présent règlement. 

POUR CES MOTIFS,  

 

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

Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter le projet 

de règlement portant le numéro 386-19, 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. AJOUT D’UN ARTICLE AUX DISPOSITIONS ÉTABLISSANT LE TARIF DES PERMIS 

L’article 7.7 est ajouté aux dispositions du Règlement de permis et certificats 

276-06 afin d’établir un tarif pour les permis de construction d’éoliennes.  Ce 

tarif étant uniforme dans l’ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, soit :  

PERMIS RELATIFS À LA CONSTRUCTION D’ÉOLIENNES 

• 3 $ par 1 000 $ pour le premier 100 000 $ d’évaluation des travaux, ou ; 

• 300 $ pour le premier 100 000 $ et, sur l’excédent ; 2 $ par tranche de 1 

000 $ jusqu’à une évaluation de travaux de 500 000 $, ou ; 

• 1 100 $ pour le premier 500 000 $ et sur l’excédent ; 1 $ par tranche de 

1000 $ jusqu’à une évaluation de travaux de 100 000 $, ou ; 

• 1 600 $ pour le premier 1 000 000 $ et, sur l’excédent ; 0,50 $ par tranche 

de 1 000 $. 

 

3. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 3 POUR PRÉCISER LES 

DOCUMENTS REQUIS POUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION D’ÉOLIENNES 

L’article 3.4.2 s’ajoute au Règlement de permis et certificats 276-06 sont 

ajoutés pour régir les documents requis à une demande de permis pour la 

construction d’éolienne : 

 

1.1 CONSTRUCTION D’ÉOLIENNES 

Toute demande de permis de construction devra être signée et datée par le 

requérant et accompagnée des documents suivants : 

1° L’identification cadastrale du lot ; 

2° La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le 

promoteur du projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le 

permis à construire ; 

3° Une copie de l’autorisation (bail) du ministère concerné devra être fournie 

lorsque la construction sera située sur les terres publiques ; 

4° La localisation de l’éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par 

rapport aux éléments prévus aux articles 9.15.3 à 9.15.9 effectuée par un 

arpenteur-géomètre ; 

5° La localisation des chemins d’accès ; 

6° La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain ; 

7° L’échéancier prévu de réalisation des travaux ; 

8° Le coût des travaux ; 

9° Dans le cas d’un projet localisé en zone agricole, une autorisation de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec devra avoir été 

émise ou un avis de cette Commission devra avoir été émis pour confirmer 

la conformité à la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles ou après l’écoulement du délai de trois mois, prévu à l’article 

100.1 de cette Loi. 

 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. AUTRES SUJETS 

Aucun sujet. 



 

 

19. RAPPORT DES COMITÉS 

A) TRAVAUX PUBLICS 

M. le conseiller Yvan Thériault informe que le Service des travaux publics est 

en préparation pour la période hivernale.  L’horaire de déneigement prévoit 5 

employés.  Il donne également quelques informations concernant le contrat de 

monsieur André Maltais, préposé à la patinoire extérieure ainsi que l’entretien 

mécanique de la machinerie. 

 

B) LOISIRS 

M. le conseiller Éric Lachance mentionne simplement que la Maison des jeunes 

recevra entre 20 et 40 jeunes par soirée d’ouverture pendant la saison hivernale. 

 

C) ARÉNA 

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer donne un bref résumé des activités à l’aréna 

Samuel-Gagnon.  Il avise que le Tournoi Optimiste Bantam devrait se tenir sur 

une semaine seulement au lieu de deux en février 2020.  Il ajoute que le Tournoi 

Junior amène beaucoup de spectateurs et que le Tournoi Amateur Intermédiaire 

a dû être annulé par manque d’équipe. Les équipes de hockey mineur, le AAA, 

Sénior, Cadet et autres, attire une belle assistance depuis l’ouverture. Il y a plus 

de 200 inscriptions pour les activités du gymnase. 

 

D) MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 

Mme la conseillère Katie Desbiens présente les derniers développements pour 

Municipalité nourricière.  Elle ajoute que la Villa de l’amitié ainsi que l’École 

primaire sont visées pour de futurs projets. 

 

E) URBANISME 

En l’absence de M. le conseiller Dominique Côté, Philippe Lusinchi, urbaniste, 

donne un bref compte rendu de la dernière rencontre du comité consultatif 

d’urbanisme.  

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Quelques citoyens sont présents. Aucune question de l’auditoire. 

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

245.12.19 À 20 h 33, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica 

Tremblay de lever la séance. 

 


