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

Est, qui siège ce lundi 7 juin à 19 h 30 par visioconférence et à laquelle sont 

présents : 

 

LE MAIRE : M. François Claveau 

LES CONSEILLERS(ÈRES) : M. Yvan Thériault  

M. Jean-Claude Bhérer  

MME Jessica Tremblay  

M. Dominique Côté 

membres de ce Conseil et formant quorum. 

ABSENCE(S) :  M. Éric Lachance  

 

Assistent également à la séance par visioconférence, MME RACHEL 

BOURGET, directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi que M. PHILIPPE 

LUSINCHI, urbaniste et directeur général adjoint. 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 

 

145.06.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Yvan Thériault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté tel 

que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 

146.06.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 3 MAI 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du lundi 3 mai 2021. 

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du Conseil tenue le lundi 3 mai 2021 soit accepté tel que rédigé et 

soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

147.06.21 3.2 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 17 MAI 2021 

 Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Yvan Thériault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le lundi 17 mai 2021 soit accepté tel que rédigé et soumis 

après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 

 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UN COURRIEL DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC REÇUE PAR COURRIEL LE 25 MAI 2021 

 Un courriel de la Commission municipale du Québec reçue le 25 mai 2021.  La 

vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec 

annonce des travaux d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 

2021 et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2023 

pour l’ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants. 

Les pièces justificatives ont été transmises par courriel avant la date butoir du 

2 juin 2021. 

 

 4.2 COPIE DU RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 

DÉCEMBRE 2020 DE TRANSPORT ADAPTÉ LAC-SAINT-

JEAN EST, REÇUE LE 20 MAI 2021 

 Copie des états financiers au 31 décembre 2020 de Transport adapté Lac-Saint-

Jean Est, accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant, reçue le 20 mai 

2021. 

 

 4.3 UN COMMUNIQUÉ DU CAPITAINE DANIEL JEAN, 

DIRECTEUR DU CENTRE DE SERVICE ALMA DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC, REÇU PAR COURRIEL LE 3 JUIN 

2021 

 Un communiqué du Capitaine Daniel Jean, directeur du Centre de service 

Alma de la Sûreté du Québec, reçu par courriel le 3 juin 2021. Il informe que 

le programme de cadets pour la saison estivale débutera le 7 juin 2021 dans 

notre municipalité, et ce, pour une durée de 12 semaines. Les cadets 

rencontreront les élus et partenaires municipaux afin de présenter leur mandat 

et discuter des différents enjeux rencontrés durant la période estivale. 

 

148.06.21 4.4 UNE LETTRE DE STYVE LAROUCHE D'ASPHALTE 

ULTRA, EN DATE DU 10 MAI 2021 

 Une lettre de Styve Larouche, propriétaire d'Asphalte Ultra, en date du 10 mai 

2021.  Il soumet une demande de location de terrain soit, une parcelle située au 

coin de la rue Dallaire et de la route 170 désignée comme étant le lot 4 467 829 

ainsi qu’une parcelle située derrière leur terrain existant, soit au 100 rue des 

Entrepreneurs, désignée comme étant le lot 5 094 317 du cadastre du Québec. 

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Dominique Côté et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que la demande de Styve Larouche, 

propriétaire d’Asphalte Ultra, soit refusée. 

 

149.06.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU DU 3 MAI AU 4 JUIN 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

  



SECTION MUNICIPALITÉ 

COMPTES À PAYER 166 819.71 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 150 404.59 $ 

  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.   

COMPTES À PAYER 0 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 0 $ 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents les listes des comptes à payer 

produites au Conseil pour la période du du 3 mai au 4 juin 2021, lesquelles ont 

été précédemment vérifiées par le comité des finances et d’autoriser la 

Secrétaire-trésorière à libérer les fonds à cet effet.   

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

numéros 24357 à 24366 et 24368 à 24392, soient et sont acceptés tels que 

libérés. 

Je, soussignée Secrétaire-trésorière, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour 

les fins pour lesquelles les dépenses précédemment décrites sont entérinées par 

le Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno. 

SIGNÉ CE 7 juin 2021 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION - GREFFE 

150.06.21 6.1 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR 

LES ÉLECTRICES ET LES ÉLECTEURS DE 70 ANS OU 

PLUS POUR L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 

2021 ET POUR TOUTE PROCÉDURE RECOMMENCÉE À 

LA SUITE DE CETTE ÉLECTION 

 CONSIDÉRANT QUE  l'élection générale municipale aura lieu le 7 

novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT QUE  le directeur général des élections a édicté, 

conformément à l'article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de 

l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 (L.Q. 2021, c.8), le Règlement modifiant certaines 

dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection 

générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q.II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 

mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le 

Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement 

sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement 

du DGE ; 

 



CONSIDÉRANT QU' en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié 

par l'article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une 

résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice 

ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 

pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance, si une telle 

personne en fait la demande ; 

CONSIDÉRANT QUE  le cadre légal et règlementaire pour administrer 

cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur ; 

CONSIDÉRANT QU' en vertu des troisième et quatrième alinéas de 

l'article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, tels que modifiés par l'article 40 du Règlement du DGE, une 

résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de 

celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre 

des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des 

élections.  

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la 

liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle 

puisse voter par correspondance à l'élection générale du 7 novembre 2021 et aux 

recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande ; 

De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi 

qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

151.06.21 6.2 OFFRE DE SERVICE POUR GESTION ANIMALIÈRE 

 CONSIDÉRANT que le contrat de service avec Fourrière d'Alma a pris fin le 

30 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT l'offre de service d'une durée d'un an reçue de Fourrière 

d'Alma pour la gestion animalière. 

   

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que mandat soit donné à la 

Fourrière d’Alma pour la gestion animalière dans la municipalité de Saint-

Bruno pour la période du 1er juin 2021 au 30 mai 2022, selon l’offre de service 

en date du 6 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

152.06.21 6.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 396-21 PORTANT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BRUNO 

 CONSIDÉRANT QUE,  conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec, la Municipalité de Saint-Bruno doit adopter un 

règlement de gestion contractuelle qui s’applique à tout contrat, y compris à un 

contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du 



paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 de ce Code, et qui prévoit 

notamment : 

1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 

contre le truquage des offres ; 

2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de 

déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de 

cette loi ; 

3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de 

trafic d’influence ou de corruption ; 

4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits 

d’intérêts ; 

5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 

de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes 

de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte ; 

6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 

d’autoriser la modification d’un contrat ; 

7°  des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à 

l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus 

mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 

adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 

l’article 935 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles 

adoptées en application du quatrième alinéa de l’article 938.1.2 ; 

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement peut prévoir les règles de passation 

des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure 

au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumissions publique en vertu de l’article 935, lesquelles règles 

peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées, dans quel cas 

l’article 936 du Code municipal du Québec ne s’applique pas à ces contrats ; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 936.0.13 du Code 

municipal du Québec, le conseil doit, par règlement, déléguer à tout 

fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection en 

application des dispositions du titre XXI ou d’un règlement adopté en vertu de 

l’article 938.0.1 de ce Code et qu’il peut fixer les conditions et modalités 

d’exercice de la délégation ; 

CONSIDÉRANT  le Règlement numéro 373-18 portant sur la gestion 

contractuelle adoptée par la Municipalité de Saint-Bruno le 4 juin 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été 

sanctionnée le 25 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE  dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 

l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à 

compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de 

favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une 

dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut 

être adjugé qu’après une demande de soumission publique ; 



CONSIDERANT QU’ il y a donc lieu de remplacer le Règlement numéro 

373-18 portant sur la gestion contractuelle adoptée par la Municipalité de 

Saint-Bruno pour prévoir et ajouter de telles mesures et, par la même occasion, 

pour apporter quelques ajustements ; 

CONSIDERANT QU’ un avis de motion donné à la séance extraordinaire 

du 17 mai 2021. 

À CES CAUSES, 

  

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Bruno adopte le règlement portant le numéro 396-21, tel 

qu’il est par le présent règlement ordonné et statué comme suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO 396-21 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

(ci-après : la « Municipalité ») 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS 

APPLICABLES QUI VISENT À LUTTER CONTRE LE 

TRUQUAGE DES OFFRES 

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que sa soumission a été préparée et 

déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, 

entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire 

ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 

influencer les prix soumis. 

b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une 

disposition prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré 

à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une 

entente ou d’un arrangement avec un autre 

soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer 

les prix soumis, sa soumission sera automatiquement 

rejetée. 

 

ARTICLE 3. MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA 

LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN 

MATIÈRE DE LOBBYISME ET DU CODE DE 

DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES ADOPTÉ EN 

VERTU DE CETTE LOI 

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès 

de toute personne qui communique avec lui aux fins de 

l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au 

Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la 

transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. 



b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses 

représentants ne s’est livré à une communication 

d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle 

communication d’influence a eu lieu, joindre à sa 

soumission une déclaration à l’effet que cette 

communication a été faite après que toute inscription 

exigée en vertu de la Loi au Registre des lobbyistes ait été 

faite. 

ARTICLE 4. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES 

GESTES D'INTIMIDATION, DE TRAFIC 

D'INFLUENCE OU DE CORRUPTION 

a) La Municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur 

invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible 

l’invitation d’entreprises différentes. L’identité des 

personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que 

lors de l’ouverture des soumissions. 

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses 

collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. 

c) Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est 

livrée à l’un ou l’autre des actes mentionnés au 

paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera 

automatiquement rejetée. 

ARTICLE 5. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES 

SITUATIONS DE CONFLITS D'INTÉRÊTS 

a) Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou 

le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que le 

secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas 

échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute 

situation de conflit d’intérêts potentiel. 

b) Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à 

l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres 

ou d’un contrat. 

c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant 

ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de 

ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 

ARTICLE 6. MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE 

AUTRE SITUATION SUSCEPTIBLE DE 

COMPROMETTRE L'IMPARTIALITÉ ET 

L'OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS DE DEMANDES DE 

SOUMISSIONS ET DE LA GESTION DU CONTRAT 

QUI EN RÉSULTE 

a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un 

responsable de l’appel d’offres à qui est confié le mandat 

de fournir toute information concernant l’appel d’offres et 

il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit 

s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute 

précision relativement à l’appel d’offres. 



b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre 

du conseil et à tout employé de la Municipalité de 

répondre à toute demande de précision relativement à tout 

appel d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la 

personne responsable. 

c) Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de 

former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, 

étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui 

s’imposent. 

d) Tout comité de sélection doit être constitué avant le 

lancement de l’appel d’offres et être composé d’au moins 

trois membres. 

e) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire 

de celle-ci doivent préserver, en tout temps, la 

confidentialité de l’identité des membres de tout comité 

de sélection. 

f) Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être 

divulgué par un membre d’un conseil ou par un 

fonctionnaire ou employé de la Municipalité un 

renseignement permettant d’identifier une personne 

comme étant un membre d’un comité de sélection. 

g) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un 

comité de sélection, les documents d’appel d’offres 

doivent contenir des dispositions aux effets suivants : 

- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses 

représentants n’a communiqué ou tenté de 

communiquer, dans le but d’exercer une influence, 

avec un des membres du comité de sélection. 

- Si un soumissionnaire ou un de ses représentants 

communique ou tente de communiquer, dans le but de 

l’influencer, avec un des membres du comité de 

sélection, sa soumission sera automatiquement rejetée. 

h) Conformément à l’article 938.3.4 du Code municipal du 

Québec, quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, 

communique ou tente de communiquer, directement ou 

indirectement, avec un des membres d’un comité de 

sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel 

d’offres commet une infraction et est passible d’une 

amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne 

physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. 

En cas de récidive, les amendes minimales et maximales 

sont portées au double. 

ARTICLE 7. MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE DE 

TOUTE DÉCISION AYANT POUR EFFET 

D'AUTORISER LA MODIFICATION D'UN CONTRAT 

a) La Municipalité doit, dans tout contrat, établir une 

procédure encadrant toute autorisation de modification du 

contrat et prévoir que telle modification n’est possible que 

si elle est accessoire au contrat et n’en change pas la 

nature. 



 

b) La Municipalité doit prévoir dans les documents d’appel 

d’offres tenir des réunions de chantier régulièrement 

pendant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de 

l’exécution du contrat. 

ARTICLE 8. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE GRÉ 

À GRÉ 

a) La Municipalité peut passer tout contrat comportant une 

dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique, de gré à gré. 

b) La passation d’un contrat de gré à gré offre la possibilité 

d’agir simplement, rapidement et efficacement pour 

combler un besoin. Ce mode permet également à la 

Municipalité de discuter ouvertement avec une ou 

plusieurs entreprises, ce qui peut l’aider à mieux définir 

son besoin en fonction des informations fournies par les 

cocontractants potentiels. À la suite des discussions, la 

Municipalité est libre de négocier avec l’entreprise 

retenue les modalités d’une éventuelle entente (prix, 

quantité, délais de livraison, etc.). 

c) Avant l’attribution d’un contrat de gré à gré comportant 

une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique, lorsque 

cela est possible et qu’il est dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité de le faire, des offres doivent être sollicitées 

auprès d’au moins deux (2) fournisseurs potentiels 

susceptibles de répondre aux exigences du contrat. Même 

dans ce cas, la Municipalité n’est pas tenue d’accorder le 

contrat au fournisseur ayant soumis le prix le plus bas et 

elle demeure libre d’accorder le contrat à l’un ou l’autre 

des fournisseurs ayant soumis un prix, en fonction de la 

saine administration, dont la saine gestion des dépenses 

publiques, de tous autres facteurs pertinents ou plus 

généralement du meilleur intérêt de la Municipalité. 

d) Lors de l’attribution de gré à gré des contrats comportant 

une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique, lorsque 

cela est possible et qu’il est dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité de le faire, l’alternance entre les fournisseurs 

potentiels est privilégiée. Afin de favoriser une telle 

rotation et lorsque cela est possible, une liste de 

fournisseurs potentiels est constituée et maintenue à jour. 

La rotation ne devrait jamais se faire au détriment de la 

saine administration, dont la saine gestion des dépenses 

publiques, de tous autres facteurs pertinents ou plus 

généralement du meilleur intérêt de la Municipalité. 

e) Le Conseil municipal ou le directeur général de la 

Municipalité peut, en tout temps, exiger le respect d’un 

processus de demande de soumissions plus exigeant que 

celui prévu par le présent règlement lorsqu’il est jugé que 

les intérêts de la Municipalité seraient mieux servis. 

 



ARTICLE 9. MESURES AFIN DE FAVORISER LES ENTREPRISES 

QUÉBÉCOISES POUR TOUT CONTRAT QUI 

COMPORTE UNE DÉPENSE INFÉRIEURE AU SEUIL 

DÉCRÉTÉ POUR LA DÉPENSE D’UN CONTRAT QUI 

NE PEUT ÊTRE ADJUGÉ QU’APRÈS UNE DEMANDE 

DE SOUMISSION PUBLIQUE 

a) Sans limiter les principes et les mesures énoncés à l’article 

8 du présent règlement, dans le cadre du choix d’un 

fournisseur de gré à gré ou des fournisseurs invités à 

présenter une offre relativement à l’octroi de tout contrat 

qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 

dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumissions publique, la Municipalité doit 

favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 

fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 

établissement sur son territoire, sur le territoire de la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est ou sur le territoire de la province de 

Québec.  

b) Est un établissement, au sens du présent article, tout lieu 

où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce 

ses activités de façon permanente qui est clairement 

identifié à son nom et accessible durant les heures 

normales de bureau. 

c) Sont des biens et services québécois, des biens et services 

dont la majorité de leur conception, fabrication, 

assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 

partir d’un établissement situé au Québec.  

d) La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 

d’un contrat visé au présent article, considère notamment 

les principes et les mesures énoncés en matière d’octroi de 

contrat de gré à gré, d’invitation, de rotation des 

fournisseurs potentiels et de constitution de liste(s) de 

fournisseur(s) prévues à l’article 8 du présent règlement, 

sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local. 

e) Sans limiter les principes et les mesures énoncés à l’article 

8 du présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 

contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil 

décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique, à 

compétence égale ou qualité égale, la Municipalité peut en 

outre favoriser l’octroi d’un contrat à une entreprise ayant 

un établissement sur son territoire, sur le territoire de la 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est ou sur le territoire de la 

province de Québec, lorsque le prix soumis par celle-ci 

accuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la 

plus basse. 

ARTICLE 10. RAPPORT 

Au moins une fois l’an, la Municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, 

un rapport concernant l’application du présent règlement. 

ARTICLE 11. REMPLACEMENT 

Le présent règlement remplace, à compter de son entrée en vigueur, le 

Règlement numéro 373-18 portant sur la gestion contractuelle adoptée par la 

Municipalité de Saint-Bruno le 4 juin 2018. 



ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET EFFET 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, et ce, 

conformément à la Loi. 

L’article 9 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du 

jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces 

deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

153.06.21 6.4 MANDAT POUR ÉVALUATION DES ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX 

 CONSIDÉRANT l'offre de services de l'entreprise SPE Valeur assurable 

reçue par courriel le 27 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu'il est de mise de procéder à l'évaluation des équipements 

municipaux afin de mieux gérer les actifs de la municipalité en cas de sinistre 

ou autres. 

EN CONSÉQUENCE,   

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que mandat soit donné à 

l’entreprise SPE Valeur assurable pour procéder à l’évaluation des 

équipements municipaux selon l’Option 2 de leur offre de services totalisant 

16 665 $, taxes en sus, dont 7 740 $ en honoraires pour les bâtiments et 8 925 

$ pour les équipements, tel que soumis au tableau des taux pour la municipalité 

de Saint-Bruno.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

154.06.21 6.5 AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES POUR LA 

CONSTRUCTION D'UNE PLACE INTER-

GÉNÉRATIONNELLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D'INFRASTRUCTURE PRIMADA 

 Dossier numéro 2021149  

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, à procéder à un appel d’offres pour la 

construction d’une Place intergénérationnelle dans le cadre du programme 

d’infrastructure Québec Municipalité PRIMADA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

155.06.21 6.6 AUTORISATION POUR PETITE BOÎTE ALIMENTAIRE 

COLLECTIVE 

 CONSIDÉRANT que nous avons reçu un courriel d'une citoyenne de Saint-

Bruno, Andrée-Anne Martel, désirant instaurer un projet communautaire, soit 

la « Petite boîte alimentaire collective » ;  



CONSIDÉRANT qu'elle s'engage à : 

- construire une boîte en bois avec tablettes, solide et 

esthétique ; 

- créer une belle affiche sur le haut de la boîte avec 

l'inscription : "Si vous avez faim, PRENEZ. Si vous êtes 

bien remplis, DONNEZ" ; 

- remplir la boîte d'aliments non périssables en début de 

projet ; 

- vérifier l'état de la boîte et la maintenir en bon état ; 

CONSIDÉRANT qu'elle désire installer sa boîte sur un poteau de la 

municipalité, soit sur le terre-plein en face de l'église. 

À CES CAUSES,   

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Yvan Thériault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser madame Andrée-Anne 

Martel à utiliser le poteau sur le terre-plein en face de l’église pour y mettre sa 

boîte alimentaire. Une rencontre entre Philippe Lusinchi, urbaniste, et madame 

Martel devra se tenir afin d’étudier les possibilités pour améliorer la protection 

de ladite boîte alimentaire. 

Il est en outre résolu de féliciter madame Audrey-Anne Martel pour son 

initiative. Le conseil lui souhaite une belle réussite dans la mise en œuvre de 

son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

156.06.21 6.7 DEMANDE DE L'ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT 

 CONSIDÉRANT que l’école secondaire Curé-Hébert tiendra son Gala 

Reconnaissance annuel le mercredi 9 juin prochain ; 

CONSIDÉRANT que l’école secondaire sollicite une aide financière pour 

reconnaître les belles réussites de ses élèves dont certains proviennent de la 

municipalité de Saint-Bruno. 

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de contribuer pour un montant de 

250 $ qui sera remis en bourse pour les élèves méritants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

157.06.21 6.8 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2020 CONCERNANT 

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 

 Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant à reconnaître que les municipalités 

sont des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie 

et leurs pouvoirs, permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de 

prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la 

dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel 



d’offres public.  L’article 938.1.2 du Code municipal du Québec exige par 

ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au Règlement de gestion 

contractuelle (RGC) de la municipalité.   

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal,  la Municipalité de 

Saint-Bruno doit présenter annuellement, lors d’une séance du Conseil 

municipal, un rapport portant sur  l’application de son Règlement sur la gestion 

contractuelle.  

Règlement sur la gestion contractuelle 

En vertu de l’article 278 de la Loi visant à reconnaître que les municipalités 

sont des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie 

et leurs pouvoirs, la Politique sur la gestion contractuelle de la Municipalité de 

Saint-Bruno adoptée le 6 décembre 2010 a été remplacée par le Règlement 

portant le numéro 373-18 sur la gestion contractuelle adoptée le 4 juin 2018. 

ANNÉE 2020 

Octroi des contrats 

La Municipalité de Saint-Bruno a procédé à des appels d’offres sur invitation : 

Entrepreneur Description 
Montant 

(Taxes incluses) 

 AUCUN  

 

Elle a également procédé à des appels d’offres par le système électronique  

d’appels d’offres (SEAO) : 

Entrepreneur Description 
Montant 

(Taxes incluses) 

Transport Dany Gagnon 
Réfection Saint-Alphonse 

Nord & Sud 
1 706 240.93$ 

Isofor 
Réfection Toiture Arena 

Samuel Gagnon 
189 404.45$ 

Papillon Skate Parc 
Amenagement d’un Skate 

Parc 
129 921.75$ 

Forage 3 D 
Déplacement conduite 

d’aqueduc 
117 083.91$ 

 

Des achats ont été effectués auprès de fournisseurs sous une forme de contrat : 

« Gré à Gré » : 

Entrepreneur Description Montant 

Dc Com  
Mise au norme système eau 

potable 
29 929.15 $ 

Duchesne Auto Alma 
Acquisition d’une camionnette 

4X4 
41 189.79 $ 

  

Chacun de ces octrois de contrat ont été faits dans le respect du Règlement 

sur la gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Bruno. 

 

Modification 

Aucune modification n’a été apportée au cours de l’année 2020 concernant le 

Règlement 373-18 sur la gestion contractuelle. 



Plainte 

« En vertu de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 

publics et instituant l’Autorité des marchés publics (LAMP), la Municipalité de 

Saint-Bruno a l’obligation de traiter les plaintes qu’elle reçoit à l’égard de 

son processus de demandes de soumissions publiques et de ses avis d’intention 

de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur. »   

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement de gestion 

contractuelle. 

Sanction 

Aucune sanction n’a été émise concernant l’application du Règlement de 

gestion contractuelle. 

Rapport lu et déposé lors de la séance ordinaire du Conseil le 7 juin 2021. 

 

Rachel Bourget, dir. gén. 

et Secrétaire-trésorière 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Yvan Thériault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt du rapport 

2020 concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle et qu’il 

soit publié sur le site Internet de la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

158.06.21 6.9 MANDAT POUR ACCOMPAGNEMENT DANS UN 

EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno possède un territoire 

varié permettant une mise en valeur et doit se donner des perspectives de 

développement ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire se doter d'un plan stratégique de 

développement durable ; 

CONSIDÉRANT l'offre de service du Centre québécois de développement 

durable (CQDD).  

POUR CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que mandat soit donné à l’organisme 

Centre québécois de développement durable (CQDD) visant 

l’accompagnement de la Municipalité de Saint-Bruno dans un exercice de 

planification stratégique, au montant 17 050 $, taxes en sus, tel que décrit dans 

l’offre de service en date du 21 avril 2021. Il est entendu que le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) défraie 50% du coût de ce 

mandat par le biais du Programme de mise en commun. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



159.06.21 6.10 REGROUPEMENT DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE SAINT-BRUNO, L’OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE LA VILLE D'ALMA, 

L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-

NAZAIRE, L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 

L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR, L’OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-MONIQUE (LAC-

SAINT-JEAN-EST) ET L’OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l’Office 

municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office municipal d'habitation de 

Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de L'Ascension-de-Notre-

Seigneur, l’Office municipal d'habitation de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-

Est) et l’Office municipal d'habitation de Saint-Ludger-de-Milot ont demandé 

l’autorisation de la ministre responsable de l’application de la Loi sur la 

Société d’habitation du Québec de se regrouper ; 

ATTENDU QUE  ces offices ont préparé une entente pour regrouper les six 

(6) organismes ; 

ATTENDU QUE  cette entente sera présentée pour approbation à la 

prochaine assemblée du conseil municipal de Saint-Bruno ; 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur la Société 

d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe doit être 

présentée au lieutenant-gouverneur du Québec l’Office municipal d'habitation 

de Saint-Bruno, l’Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office 

municipal d'habitation de Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur, l’Office municipal d'habitation de Sainte-

Monique (Lac-Saint-Jean-Est) et l’Office municipal d'habitation de Saint-

Ludger-de-Milot pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur 

regroupement selon les termes et conditions de cette entente ; 

ATTENDU QUE  la Société d’habitation du Québec est favorable au 

projet. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

D’AUTORISER monsieur le Maire François Claveau à signer au nom de 

l’Office municipal d’habitation de Saint-Bruno l’entente de regroupement à 

intervenir entre l’Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l’Office 

municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l’Office municipal d'habitation de 

Saint-Nazaire, l’Office municipal d'habitation de L'Ascension-de-Notre-

Seigneur, l’Office municipal d'habitation de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-

Est) et l’Office municipal d'habitation de Saint-Ludger-de-Milot. 

D’AUTORISER monsieur le Maire François Claveau à signer et à présenter 

au nom de l’Office municipal d’habitation de Saint-Bruno la requête et tout 

autre document à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 7. TRAVAUX PUBLICS 

160.06.21 7.1 ADJUDICATION D'UNE SOUMISSION POUR RÉFECTION 

DU TROTTOIR SUR SAINT-ALPHONSE SUD ET BORDURE 

ABAISSÉE RUE BEAUMONT 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno a procédé à un appel 

d’offres sur invitation visant la réfection du trottoir sur Saint-Alphonse Sud ; 

CONSIDÉRANT  que deux (2) entreprises ont déposé une soumission sur 

les quatre (4) invitées, soit Aménagex et RG Gauthier ; 

CONSIDÉRANT que les résultats pour chacune des entreprises ayant 

soumissionné sont décrits au tableau suivant :  

Entreprise Montant (avant taxes) 

Aménagex 74 176.50 $ 

RG Gauthier 73 377.00 $ 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne s’engage à accepter ni la 

soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé, ni aucune des soumissions 

reçues, et qu’elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un et l’autre des 

soumissionnaires, notamment en cas de rejet de toutes les soumissions (Devis : 

7. Clause de réserve) ; 

CONSIDÉRANT  le contrat est adjugé sur décision du conseil de la 

Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune 

autre façon que par une résolution de son conseil (Devis : 7. Clause de 

réserve). 

À CES CAUSES, 

 

 Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyé par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas octroyer le contrat ni au 

plus bas soumissionnaire, ni aucune des soumissions reçues afin de respecter 

les impacts budgétaires pour la municipalité.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

161.06.21 7.2 MANDAT POUR ENLÈVEMENT DES TUILES D'AMIANTE 

AU BÂTIMENT SURPLUS D'ARMÉE 

 CONSIDÉRANT la proposition de service de Construction Bon-Air visant 

l'enlèvement des tuiles d'amiante au bâtiment Surplus d'armée.  

 

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Jean-Claude Bhérer 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que mandat soit donné à 

Construction Bon-Air pour l’enlèvement des tuiles d’amiante au bâtiment 

Surplus d’armée, au montant de 7 895.00 $ taxes en sus, tel que décrit au 

bordereau de la proposition de service en date du 18 mai 2021, Projet # 

65196.M.S.B. 

 



Il est en outre résolu que ce mandat soit défrayé à même le surplus du fonds de 

développement domiciliaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

162.06.21 7.3 AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES POUR DÉMOLITION 

DU BÂTIMENT SURPLUS D'ARMÉE ET REMISE EN ÉTAT 

DES LIEUX 

 Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à 

procéder à un appel d’offres visant la démolition du bâtiment Surplus d’armée 

et la remise en état des lieux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

163.06.21 8.1 AUTORISATION D'ACHAT POUR PANNEAU DE 

CONTRÔLE AUX POSTES DES ÉRABLES ET BEAUMONT 

 CONSIDÉRANT la résolution 81.03.21 autorisant l’achat du matériel visant 

la réhabilitation des stations de pompage « des Érables et Beaumont » ;  

CONSIDÉRANT les soumissions reçues de DCCOM au montant de 21 700 $ 

et Automatisation JRT au montant de 20 300 $ pour l'installation d’un panneau 

de contrôle à chacun des postes.  

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un panneau 

de contrôle aux stations de pompage des Érables et Beaumont au montant de 

10 150 $ chacun, tel que soumis par Automatisation JRT le 14 avril 2021 selon 

la proposition portant le numéro JRT-210616. 

Il est en outre résolu que cet achat soit entièrement financé par le programme 

de remboursement de la taxe d’accise (TECQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 9. RÉGIE INCENDIE 

164.06.21 9.1 MOTION DE FÉLICITATIONS À ALBERT LAROUCHE, 

CHEF POMPIER 

 CONSIDÉRANT le retrait du service incendie du chef pompier, monsieur 

Albert Larouche ; 

CONSIDÉRANT les nombreuses années dédiées à la sensibilisation ainsi 

qu’à la protection du citoyen. 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une motion de 

félicitations à M. Albert Larouche pour son dévouement et sa disponibilité 

pendant ces nombreuses années de service, soit de 1972 à 2021, d’abord 

comme pompier volontaire puis comme chef de district pour terminer sa 

carrière comme Capitaine de la brigade de la caserne 23 de Saint-Bruno.   



La Municipalité lui rend hommage et lui souhaite une retraite 

heureuse entourée de ses proches.  Son implication dans la prévention 

auprès de la population et des jeunes dans les écoles, ses efforts à combattre les 

incendies, son dévouement et son énergie sont dignes de mention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

 Aucun. 

 

 11. URBANISME 

165.06.21 11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT 

LA DISTANCE D'UN GAZEBO-TERRASSE AVEC LA 

LIGNE DE RUE 

 CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été faite au 

Comité consultatif d'urbanisme par le propriétaire du casse-croûte Chez Mado 

concernant la distance d'un gazebo-terrasse avec la ligne de rue ; 

CONSIDÉRANT que le gazebo servant de terrasse devant le casse-croûte est 

localisé à une distance de 2.88 mètres de la ligne de rue lorsque le règlement 

prévoit 10 mètres ; 

CONSIDÉRANT qu'aucun permis n'apparaît au dossier pour le gazebo, mais 

qu'un permis a été émis pour le casse-croûte en 1987 et que le plan 

d'implantation indique qu'il est localisé à plus de 12 mètres (40 pieds) de la 

ligne de rue ;  

CONSIDÉRANT que le certificat de localisation daté du 2 mars 2021 

indique, quant à lui, que le casse-croûte est situé à 8.93 mètres (29 pieds) de la 

ligne de rue et le gazebo attenant de 2.88 mètres (9.4 pieds) de ladite ligne de 

rue ; 

CONSIDÉRANT que cette différence s'explique par l'expropriation d'une 

bande de 6.25 mètres (20.5 pieds) de profondeur pour l'élargissement de la 

route régionale ; 

CONSIDÉRANT que, s'il n'y avait pas eu d'expropriation sur 6.25 mètres de 

profondeur, le gazebo serait situé à 9.13 mètres (29.9 pieds) de la ligne avant, 

c’est-à-dire très près de la norme de 10 mètres (32 pieds) ; 

CONSIDÉRANT que le gazebo peut assez facilement se déplacer pour 

respecter la marge de 10 mètres (32 pieds) ce qui ne permet pas de rencontrer 

le critère de préjudice sérieux qui doit faire partie de l'analyse et de la décision 

pour accorder une dérogation. 

POUR CES MOTIFS, 

  

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Jean-Claude Bhérer 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil refuse la 

demande pour reconnaitre conforme le gazebo-terrasse à 2.88 mètres (9.4 

pieds) de la ligne avant, tel que recommandé par le Comité consultatif 

d’urbanisme.   

 



Il est en outre résolu que le Conseil autorise le maintien du bâtiment existant à 

2.88 mètres de la ligne avant jusqu’au moment où de quelconques travaux 

affectent l’immeuble, dans de tels cas le gazebo-terrasse devra être déplacé à 

10 mètres de la ligne avant pour se conformer au Règlement d’urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

166.06.21 11.2 APPROBATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT 

D'ENSEMBLE (PAE) PHASE 2 LAC MARCO - PARTIE 

NORD 

 CONSIDÉRANT que, depuis 2014, une première phase de développement de 

20 terrains a été réalisée sur la partie Sud du Lac Marco par un promoteur 

privé ; 

CONSIDÉRANT que le même promoteur adresse aujourd’hui un nouveau 

plan d’aménagement d’ensemble pour le développement de 20 nouveaux 

terrains sur la partie Nord du Lac Marco ; 

CONSIDÉRANT que les terrains planifiés pour des résidences de villégiature 

seront desservis par un chemin privé sans service d’une longueur 

approximative de 1 km ; 

CONSIDÉRANT qu’il est judicieux de s’assurer que, même si le chemin 

desservant les résidences projetées est privé et sans service, qu’il puisse être 

accessible et carrossable pour le service incendie ; 

CONSIDÉRANT que le Plan d’aménagement d’Ensemble déposé pour la 

partie Nord du Lac Marco a été analysé et approuvé par le Comité consultatif 

d’urbanisme lors de l’assemblée tenue le 18 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au 

conseil différents critères normatifs pour l’acceptation dudit Plan. 

 

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Jean-Claude Bhérer 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Plan d’Aménagement 

d’Ensemble déposé par le promoteur Marco Tremblay et dont le plan porte le 

numéro SG-2889 minute 4973 de l’arpenteur Samuel Guay, daté du 5 mai 

2021, soit accepté tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, 

avec les conditions ci-après énoncées, soit : 

1. Chemin privé de 15 mètres d’emprise dont la longueur 

approximative est de 1.2 km ; 

2. Cul de sac de 30 mètres de diamètre ; 

3. Surface de roulement du chemin privé 6 mètres ; 

4. Chemin pourvu de bandes d’accotement variables et de fossés avec 

pentes 2/1, lorsque requis des ponceaux d’au minimum 450 mm ; 

5. 10% des terrains lotis sera prélevé en terrain ; 

6. Que les constructions « chalets de villégiature » seront assujettis à 

une distance d’alignement sur le lac de 15 mètres ; 

7. Qu’un cul de sac supplémentaire soit aménagé dans les 400 à 600 

premiers mètres de l’intersection avec le chemin du LET. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 11.3 DÉPÔT DU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE 

VISANT UNE DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 

EN DÉMOLITION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BRUNO. RE: LOT 4 467 250 

 La directrice générale, Rachel Bourget, dépose le jugement de la Cour 

supérieure portant le numéro 160-17-000062-204 en date du 26 mai 2021 

concernant une demande introductive d'instance en démolition d'infrastructures 

sur l'immeuble désigné comme étant le lot 4 467 250, propriété de Marcelle 

Tremblay et Jacques Racine.  

 

 12. SECTION DIVERSE 

167.06.21 12.1 DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITÉ MADA 

 Sur proposition de M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan Thériault, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une subvention de 200 

$ au comité MADA pour l’achat de quatre (4) bons d’achat dans des 

commerces de la municipalité afin de favoriser la participation au sondage 

préparé dans le cadre de la mise à jour de la politique Municipalité amie des 

aînés (MADA) et du plan d’action local. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 13.1 TRAVAUX PUBLICS 

 M. le conseiller Yvan Thériault dresse un bilan concernant les travaux 

effectués en mai. Il mentionne que l'équipe travaille présentement avec des 

effectifs au minimum. Une offre d'emploi a été publiée espérant combler les 

postes manquants.  

 

 13.2 SPORT ET LOISIRS 

 M. le conseiller Jean-Claude Bhérer résume les activités de loisirs qui seront 

présentées au parc municipal cet été, soit le soccer et le baseball mineur.  Les 

inscriptions pour le terrain de jeu et le camp de jour pour Ados se feront en 

présentiel mardi et mercredi, 8 et 9 juin prochain.  

Il ajoute que le Skate-park est terminé à 90 %. Le contrat de clôture séparant le 

HLM et le parc municipal a été donné à Clôturex qui effectuera l'installation 

d'ici la mi-juillet. 

Considérant que Steeve Bouchard, préposé aux glaces à l'aréna Samuel-

Gagnon, a demandé d’être transféré aux travaux publics et que ce transfert a 

été accepté, une offre d'emploi a été publiée pour combler un poste à l'aréna.  

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'AUDITOIRE 

 La rencontre se déroulant à huis clos par visioconférence, les citoyens sont 

appelés à poser leurs questions par le Site internet ou le Facebook de la 

municipalité.  Aucune question n’a été reçue pour le Conseil par voie 

électronique.  

 



 

168.06.21 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 À 21 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay de lever la séance. 

 


