
 

 

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

Est, tenue le lundi 16 décembre 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. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. ÉRIC LACHANCE 

 

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  

246.12.19 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’ordre 

du jour tel que présenté et de renoncer à l’avis de convocation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. CORRESPONDANCE 

- Une lettre de Jean-Sébastien Dion, directeur de l’organisation policière au 

ministère de la Sécurité publique, reçue le 3 décembre 2019. Si le projet de 

Règlement modifiant le Règlement sur la somme payable par les municipalités 

pour les services de la Sûreté du Québec est édicté sans modifications et qu’il 

entre en vigueur, il informe la municipalité du montant qu’elle devrait payer en 

2020. 

 

4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 2 

DÉCEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          31 957.62 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :          81 276.47 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :        293 913.19 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        _________ $  

 

247.12.19 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 2 décembre au 13 décembre 

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

d’autoriser le Directeur général par intérim à libérer les fonds à cet effet.   



 

 

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

22033, 22300, 22525 à 22533, 22535, 22536, 22615 à 22625, 22627 à 22630, 22632 

et 22633, soient et sont acceptés tels que libérés. 

Je, soussigné Directeur général par intérim, 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 16ième JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 

 

Philippe Lusinchi, Directeur général par intérim 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. DEMANDE DE L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINT-

BRUNO 

ATTENDU  que l’Association du hockey mineur de Saint-Bruno demande au Conseil 

municipal de leur octroyer un soutien financier de 6 700 $ pour finaliser la saison 2019-

2020 afin d’aider au bon fonctionnement de leurs activités régulières ;  

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Bruno désire encourager l’activité 

physique chez les jeunes ; 

ATTENDU  que les objectifs du hockey mineur s’intègrent dans la vision et les 

objectifs que prône la politique familiale municipale. 

 

248.12.19 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le paiement d’un 

montant de 6 700 $ à l’Association du hockey mineur de Saint-Bruno afin de finaliser 

leur saison 2019-2020 et aider au bon fonctionnement des activités ainsi qu’au maintien 

de la qualité de leur service. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

CONSIDÉRANT l’absence de la directrice générale pour une période 

indéterminée ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil doit s’assurer d’un bon maintien pour le suivi des 

dossiers visant l’administration municipale. 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer Philippe 

Lusinchi, directeur général adjoint, pour assurer l’intérim à la direction générale. 

Il est en outre résolu que ce mandat prenne effet à compter du 16 décembre 2019 

jusqu’au retour de la directrice générale ou qu’une résolution du Conseil municipal 

vienne abroger la présente pour apporter de nouvelles directives.  Il est également 

résolu que monsieur Philippe Lusinchi soit autorisé à signer les documents concernant 

la gestion courante de la municipalité, les cessations d'emploi et les documents 

d'assurance ainsi que les registres de procès-verbaux et règlements. Cette résolution 

est adoptée séance tenante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

7. MANDAT POUR LA RÉALISATION DU BUDGET 2020 

CONSIDÉRANT l’absence de la directrice générale pour une période 

indéterminée ; 

CONSIDÉRANT que la Conseil municipal doit déposer ses prévisions 

budgétaires 2020 au ministère des Affaires municipales dans les meilleurs délais. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que mandat soit donné à 

Gilles Boudreault pour la préparation des prévisions budgétaires 2020 selon un taux 

horaire convenu entre les parties.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. 20IÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION SUR LA POINTE DES 

PIEDS 

CONSIDÉRANT que la Fondation Sur la pointe des pieds fêtera ses 20 ans 

d’existence en 2020 ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno désire souligner son 

partenariat avec cette fondation par la présentation annuelle du Rase-O-Thon Marie-

Hélène-Côté à l’aréna Samuel-Gagnon. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

251.12.19 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 qu’une plaque 

honorifique soit offerte par la Municipalité de Saint-Bruno et que le dévoilement soit 

fait à l’aréna de Saint-Bruno lors de leur 20ième anniversaire. 

Il est en outre résolu que mandat soit donné à Denis Boudreault, directeur des loisirs, 

pour s’assurer que le texte et la plaque soit à la satisfaction de la Fondation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. PROJET VÉLO-SUD ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT SUR 

LE COMITÉ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bruno ne peut prioriser le projet Vélo-

Sud dans ses investissements à court et moyen terme. 

POUR CES MOTIFS, 

 

252.12.19 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 ne pas aller de 

l’avant dans la mise en œuvre d’un processus d’appel d’offres du projet Vélo-Sud 

ainsi qu’une étude de concept de deux nouveaux circuits considérant qu’il s’avère 

impossible de prioriser ce type de projet à court ou moyen terme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

10. APPROBATION DE L’ENTENTE AVEC LE MTQ POUR 

FERMETURES DE ROUTE EN PÉRIODE HIVERNALE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

253.12.19 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’approuver l’entente 

avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Centre de services d’Alma, en 

regard de la procédure à suivre en cas de fermetures de route lorsque survient une 

situation d’urgence, surtout en période hivernale. 

Il est en outre résolu que M. le maire François Claveau soit autorisé à signer l’entente 

dont copie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L’EAU 

POTABLE 2018 

254.12.19 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 le dépôt du 

rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018 et que celui-ci soit mis à la 

disposition des citoyens pour consultation au bureau municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. VENTE DU LAC LACHANCE 

ATTENDU QU’ aucune offre n’a été reçue suite à l’appel d’offres public publié 

par la municipalité pour la vente du Lac Lachance ; 

ATTENDU QUE, selon le rapport d’évaluation effectué en février 2019 par la 

firme L’Immobilière, la valeur marchande de l’immeuble est établie à 52 000 $ ;  

ATTENDU QUE le promoteur 9256-2156 Québec Inc. a offert un montant de 

52 000 $ pour l’acquisition de l’immeuble du Lac Lachance. 

POUR CES MOTIFS, 

  

255.12.19 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 la vente du 

Lac Lachance à 9256-2156 Québec Inc. selon la valeur marchande estimée à 52 000 $ 

à partir du rapport d’évaluation réalisé en février 2019 par la firme L’Immobilière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. UTILISATION D’UN TERRAIN ACQUIS EN 2009 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a acquis un immeuble en 2009 pour 

agrandir le périmètre urbain et que ce terrain, entièrement zoné agricole, disposait 

d’une superficie de 250 749 mètres2 (61.96 acres) auquel s’ajoutait une autre parcelle 

appartenant déjà à la municipalité d’une superficie de 28 566 mètres2 (7.05 acres) 

près du parc industriel ; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain disponible pour l’agrandissement 

du périmètre urbain est de 279 315 mètres2 (69 acres), que la municipalité n’a été en 

mesure d’agrandir son périmètre urbain en 2010 que sur une superficie de 76 771 

mètres2 (19 acres) de sorte qu’une superficie de 202 543 mètres2 (50 acres) est 

demeurée « zone agricole » ; 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a transmis au mois de novembre 2019 un 

avis d’utilisation dudit terrain au vendeur, lequel disposait d’un droit de cultiver 

jusqu’à utilisation des terrains ; 

CONSIDÉRANT QUE  le représentant du vendeur de l’immeuble acquis en 2009, 

Monsieur Martin Bouchard, a proposé à la municipalité de racheter cet immeuble, 

soit la partie encore zonée agricole d’une superficie de 202 543 mètres2 (50 acres) ; 

CONSIDÉRANT QUE  cette offre est de 5 500 $/acres pour 28 acres cultivables, 

soit 154 000 $ et qu’elle inclut la balance des terrains disponibles, soit 22 acres ; 

CONSIDÉRANT QU’ il est judicieux pour la municipalité de maintenir une 

banque de terrains disponibles à cet endroit notamment en considérant le projet de 

prolongement de l’autoroute 70 ; 

CONSIDÉRANT QUE,  malgré l’intention de la municipalité d’utiliser ces 

terrains, il est possible d’accommoder le représentant du vendeur avec une entente 

annuelle de location ; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité peut adapter sa planification d’utilisation 

du terrain en ne plantant que des arbres aux limites de lots ainsi qu’aux limites des 

terrains résidentiels attenants. 

POUR CES MOTIFS, 

 

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

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

une contre-offre à monsieur Martin Bouchard sous la forme d’un contrat de location 

annuel de 3 500 $ pour l’année 2020 lui permettant de cultiver les superficies encore 

disponibles, soit 28 acres cultivables et 22 acres résiduelles, pour un total d’environ 

50 acres.   

Il est en outre résolu que ce contrat soit renouvelable chaque année et réévaluer selon 

les besoins d’utilisation de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 9333-4936 QUÉBEC INC. 

RE : LOT 6 129 185 

Une demande de dérogation mineure visant les distances d’implantation d’un nouveau 

bâtiment accessoire situé au 2025 Route Saint-Alphonse Nord sur le lot 6 129 185 est 

faite par le propriétaire 9333-4936 Québec Inc. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du règlement 

a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  la réalisation du projet ne porte nullement atteinte à la jouissance 

des propriétaires des immeubles voisins ;   



 

 

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement l’implantation d’un nouveau bâtiment 

accessoire. 

POUR CES MOTIFS,  

 

257.12.19 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’accorder une dérogation 

mineure pour l’implantation d’un nouveau bâtiment accessoire en cour latérale, aux 

conditions et critères suivants, tel que recommandé par le Comité consultatif 

d’urbanisme, soit : 

• Distance de la cour latérale à 2.4 mètres ; 

• Prolonger le talus acoustique tel que proposé sur le plan annexé à la demande, soit 

à plus ou moins 3 mètres du garage projeté ; 

• Maintenir en parfait état de propreté et d’entretien les matériaux de revêtement 

extérieur dudit garage ; 

• Que l’usage du garage projeté soit strictement dédié à des activités d’entreposage, 

aucune fabrication/transformation de produits. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MARIE-FRANCE 

BOUCHARD. RE : LOT 4 467 776 

Une demande de dérogation mineure visant la superficie et la distance d’implantation 

d’un garage résidentiel situé au 900 rang 7 Nord sur le lot 4 467 776 est faite par la 

propriétaire Marie-France Bouchard. 

ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du règlement 

a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  l’implantation des constructions existantes ne porte nullement 

atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, sauf pour la fenêtre 

qui contrevient aux dispositions du Code civil en matière de droit de vue ;   

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement la distance du garage avec la résidence 

existante et sa superficie ainsi qu’une remise avec fenêtre en cour latérale à 25 cm de 

la limite latérale. 

POUR CES MOTIFS,  

 

258.12.19 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’accorder une 

dérogation mineure visant la superficie et la distance d’implantation d’un garage 

résidentiel situé au 900 rang 7 Nord, aux conditions suivantes, tel que recommandé 

par le Comité consultatif d’urbanisme, soit : 

• La superficie de 100.3 mètres2 et la distance avec la résidence de 2.46 mètres sont 

acceptés à condition que les matériaux de revêtement extérieur du garage soient 

parfaitement entretenus. 

• Que la remise soit déplacée conformément aux règlements ou démolie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

16. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE GÉRALD ST-PIERRE. 

RE : LOT 4 469 222 

Une demande de dérogation mineure visant la superficie d’un bâtiment accessoire et 

la distance entre la limite arrière et une annexe pourvue d’une fenêtre située au 951 

avenue Thibeault sur le lot 4 469 222 est faite par le propriétaire Gérald St-Pierre. 

ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du règlement 

a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  l’implantation des constructions existantes ne porte nullement 

atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, sauf pour la fenêtre de 

l’annexe qui contrevient aux dispositions du Code civil en matière de droit de vue ;   

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement la superficie du garage de 63.5 mètres2 ainsi 

que la distance d’une annexe à la maison mobile pourvue d’une fenêtre implantée à 

1.35 mètres de la limite arrière. 

POUR CES MOTIFS,  

 

259.12.19 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, de refuser la demande 

de dérogation mineure pour la superficie du garage à 63.5 mètres2 et d’accorder une 

dérogation mineure pour l’annexe à 1.35 mètres des limites dans la mesure où la 

fenêtre soit obstruée pour satisfaire les dispositions du droit de vue du Code civil, tel 

que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE PASCAL OUELLET. 

RE : LOT 4 468 996 

Une demande de dérogation mineure visant la superficie d’un bâtiment accessoire situé 

au 695 avenue des Œillets et la distance d’une limite arrière avec une annexe pourvue 

d’une fenêtre, sur le lot 4 468 996, est faite par le propriétaire Pascal Ouellet. 

ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure présentée est conforme aux 

orientations et objectifs du plan d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE  le propriétaire a démontré que l’application stricte du règlement 

a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE  la construction existante ne porte nullement atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins ;   

ATTENDU QUE  la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d’occupation au sol, mais essentiellement l’implantation d’un garage à moins de 6 

mètres de la ligne de rue.   

POUR CES MOTIFS,  

 

260.12.19 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’accorder la 

dérogation mineure visant la superficie d’un bâtiment accessoire situé au 695 avenue 



 

 

des Œillets et la distance d’une limite arrière avec une annexe pourvue d’une fenêtre 

aux conditions et critères suivants, tel que recommandé par le Comité consultatif 

d’urbanisme, soit que : 

• le propriétaire achète la parcelle attenante à son immeuble, soit le lot 4 469 000 ; 

• il refonde les deux lots en un seul ; 

• le garage dispose d’une distance de 5.6 mètres et 5.7 mètres de la limite de la rue ; 

• les matériaux de revêtement du garage soient maintenus en parfait état de propreté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. AVIS DE MOTION VISANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-06 ET SES 

AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

Avis de motion CONFORMÉMENT  à l’article 445 du Code municipal, je, Yvan Thériault, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 

du Conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 274-06 et ses 

amendements en vigueur ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, copies du premier projet de 

règlement ont été mises à la disposition du public lors de la séance régulière du Conseil 

du 4 novembre 2019 ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du second projet 

de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du 

calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le second projet de 

règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

19. AVIS DE MOTION VISANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

NUMÉRO 276-06 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

Avis de motion CONFORMÉMENT  à l’article 445 du Code municipal, je, Yvan Thériault, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 

du Conseil, d’un règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 

276-06 et ses amendements en vigueur ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du règlement à 

toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du calendrier précédant 

la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le projet de règlement est 

présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

20. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 385-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 274-06 ET SES 

AMENDEMENTS EN VIGUEUR  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 



 

 

 

SECOND 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 ;  

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 16 décembre 2019. 

POUR CES MOTIFS,  

 

261.12.19 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'adopter le second 

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 

 

21. ADOPTION DU 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 



 

 

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 ; 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 16 décembre 2019. 

POUR CES MOTIFS,  

 

262.12.19 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 

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 

 

22. DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ DE KARINE 

TREMBLAY. RE : LOT 4 467 958 

ATTENDU QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-Bruno doit donner un 

avis relativement à une demande d’autorisation adressée par madame Karine Tremblay 

sur le lot 4 467 958 du cadastre du Québec ;  

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire 

agricole, l’avis que transmet la municipalité à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être motivé en tenant compte des critères 

visés à l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 

indication quant à la conformité de la demande avec la réglementation de la 

municipalité ; 

ATTENDU QUE la demande vise l’agrandissement d’un commerce existant et 

qu’aucun autre terrain de moindre impact pour l’agriculture n’est disponible ; 

ATTENDU QUE le lot visé par la demande constitue déjà un emplacement utilisé 

à d’autres fins que l’agriculture « Résidence » sur un lot déjà morcelé à d’autres fins 

que l’agriculture ; 

ATTENDU QUE le lot 4 467 958 est en processus de vente et qu’il y a lieu de 

modifier les usages autorisés pour reconnaître et autoriser les usages existants depuis 

cinquante (50) ans dans ce secteur ; 



 

 

ATTENDU QUE les usages commerciaux et résidentiels projetés sont conformes 

au projet de règlement 385-19 modifiant le règlement de zonage 274-06 et ses 

amendements en vigueur ; 

ATTENDU QUE cette autorisation n’aura aucun impact négatif sur l’agriculture, 

les usages projetés étant existants avant l’entrée en vigueur de la zone agricole ; 

ATTENDU QU’ il n’y a aura pas d’effets négatifs en regard des lois et règlements 

relatifs à l’environnement, et tout particulièrement à l’égard des établissements de 

production animale, puisque plus de 1 200 mètres séparent les immeubles visés ; 

ATTENDU QUE la vente du propriétaire en faveur du futur acquéreur est 

conditionnelle à ce que le projet soit accepté par la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un projet de règlement portant le 

numéro 385-19 afin que ce projet soit conforme aux règlements municipaux et que la 

MRC Lac-Saint-Jean-Est a émis un avis à l’effet que le règlement est conforme au 

schéma d’aménagement. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Katie Desbiens et résolu à l’unanimité des membres présents que ce 

Conseil recommande à la CPTAQ de faire droit à la présente demande. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

23. MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LA GUIGNOLÉE 

264.12.19 Sur proposition de M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’octroyer une motion de félicitations aux responsables de la St-

Vincent-de-Paul ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont participé à la collecte de dons en 

argent lors de la Guignolée 2019.  Le porte à porte des résidences et commerces a 

permis de récolter un beau montant de 6 066.10 $.  Le Conseil remercie toute l’équipe 

de bénévoles ainsi que les généreux donateurs pour le temps et l’argent amassé lors de 

cette journée.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

24. MOTION DE FÉLICITATIONS À MADAME CAROLYNE TREMBLAY 

265.12.19 Sur proposition de M. le conseiller Yvan Thériault, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’octroyer une motion de félicitations à madame Carolyne 

Tremblay pour le lancement de son livre « La vie est belle quand on veut qu’elle soit 

belle » aux éditions VIVAT, qui s’est tenu à la salle multifonctionnelle le dimanche 

15 décembre dernier.  Plus de 75 personnes étaient présentes pour l’évènement.  Le 

Conseil désire souhaiter à madame Tremblay tout le succès possible dans la poursuite 

des activités reliées à ce bel évènement. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

25. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

de lever la séance.  Il est 21 h 01. 


