
 

 

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

Est, tenue le lundi 14 juin 2021 à 19:30 heures, et à laquelle sont présents en 

visioconférence: 

 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LA CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

     M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    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 déclare la séance ouverte.  

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET RENONCIATION DE 

L’AVIS DE CONVOCATION  

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du jour tel que présenté et de 

renoncer à l’avis de convocation.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020  

Mme Marie-Pier Lapointe, directrice des finances, présente le rapport financier 2020 

de la Municipalité de Saint-Bruno.   

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt du rapport financier pour 

l’exercice se terminant au 31 décembre 2020 tel que présenté par Mme Marie-Pier 

Lapointe, directrice des finances à la Municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu que M. François Claveau, Maire, et/ou Mme Rachel Bourget, 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer les documents 

relatifs à ce rapport financier.      

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2021 

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

l’unanimité des conseillers présents que ce point soit reporté à une séance ultérieure 

pour fins d’analyse. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

5. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 2021 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Conformément aux nouvelles dispositions légales, je vous donne par les présentes les 

faits saillants du rapport financier 2020, ainsi que le rapport du vérificateur externe. 

 

 

François Claveau, maire 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de 

fonctionnement ont été de 6 285 399 $ et que les revenus d’investissements s’élèvent 

à 2 212 277 $, générant un revenu total de 8 497 676 $. Les différentes charges de la 

Municipalité ont, quant à elle, totalisé la somme de 5 526 219 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 

(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, 

etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2020 un surplus de 

fonctionnement à des fins fiscales de 792 260 $. 

 

CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la Municipalité a terminé l’exercice avec un surplus 

non affecté de 141 854 $ et d’un surplus affecté au développement résidentiel de 

330 715 $ ; 

CONSIDÉRANT QU’ en 2020, les sommes de 303 756 $ constituant la vente des 

terrains de l’année courante et de 14 158 $ constituant l’encaissement des créances à 

long terme ont été transférées au surplus affecté au développement domiciliaire ;  

CONSIDÉRANT QUE la somme de 112 839 $ (pour les travaux de déplacement de 

conduite d’aqueduc- Intersection rue Dallaire et rang 6 sud) a été payée à même le 

surplus affecté au développement domiciliaire ; 

CONSIDÉRANT QUE ces transactions donnent un solde dudit surplus (affecté au 

développement domiciliaire) au 31 décembre 2020 de 535 790 $ ; 

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité possède, au 31 décembre 2020, un surplus 

accumulé non affecté de 616 200 $, lequel inclut le surplus de l’exercice. 

 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Monsieur Sylvain 

Desmeules, CA, de la firme Mallette S.E.N.C.R.L., en date du 11 mai 2021. Dans le 

cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états 

financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Bruno. 

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le Rapport de l’auditeur 

Indépendant, est d’avis que « Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de 

Saint-Bruno et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi 

que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de 

leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »  

Document lu et déposé à la séance du Conseil du 14 juin 2021. 

 

 

François Claveau, Maire 

 



 

 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire et 

qu’il soit diffusé sur le site Internet de la municipalité conformément aux modalités 

déterminées par le conseil municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. MESURES ET RECOMMANDATIONS VISANT LA PROTECTION DE 

LA PRISE D’EAU DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-BRUNO, 

HÉBERTVILLE-STATION ET LAROUCHE  

CONSIDÉRANT QUE  les Municipalités de Saint-Bruno, d’Hébertville-Station et 

de Larouche ont construits un système d’alimentation en eau potable sur le territoire 

de la Municipalité d’Hébertville pour desservir une population de près de 6000 

citoyens ; 

CONSIDÉRANT QUE  ce service public d’approvisionnement en eau potable est en 

fonction depuis 2012 avec une capacité de 7 400 mètres³/jours tel que spécifié sur le 

Certificat d’Autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE  l’emplacement retenu pour la construction et l’exploitation 

de cette prise d’eau était le seul disponible, en fonction des critères normatifs du 

gouvernement, pour garantir une alimentation en eau potable à la population de trois 

municipalités ; 

CONSIDÉRANT QU’ au moment de sa construction, et encore aujourd’hui, la 

prise d’eau est située dans un secteur où l’on retrouve des activités agricoles, de 

l’exploitation de sable et gravier, ainsi qu’une dizaine de résidences qui sont 

alimentées en eau par des puits souterrains ; 

CONSIDÉRANT QUE  le rapport (Rapport d’analyse de la vulnérabilité de la 

source pour le prélèvement d’eau souterraine, 26 mars 2021) d’expert hydrogéologue 

fait état de conséquences catastrophiques liées au déversement de produits pétroliers, 

ou même, liées à l’utilisation de matières fertilisantes non certifiées aux alentours de 

ladite prise d’eau ; 

CONSIDÉRANT QU’ une exploitation de sable et gravier existante désire agrandir 

son aire d’exploitation jusqu’au 49 mètres de ladite prise d’eau lorsque les normes 

actuelles font état d’une distance d’un kilomètre pour séparer ce type d’usage ; 

CONSIDÉRANT QUE  les trois municipalités qui ont construits cette installation 

publique avec l’aide du gouvernement redoutent de lourdes conséquences sur la 

vulnérabilité de leur installation, et ce, tel qu’énoncé dans les recommandations du 

Rapport de l’hydrogéologue déposé au Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est partage les préoccupations 

des municipalités pour protéger adéquatement la prise d’eau municipale et, que dans 

ce sens, un comité technique d’experts a été mis en place afin d’élaborer des mesures 

de protection plus adéquates. 

PAR CONSÉQUENT, 



 

 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Bruno demande au 

Gouvernement et, plus particulièrement, au Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques ainsi qu’à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) de considérer tous les aspects reliés à la santé, 

la sécurité et l’environnement dans son ensemble, dans la perspective de garantir la 

pérennité du système d’approvisionnement en eau potable de trois municipalités.  

Notamment que le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques soutienne les municipalités visées et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans 

la mise en place de mesures de contrôle liées aux exploitations de sable et gravier 

(risque de déversement pétrolier) ainsi que pour proscrire l’usage de fertilisants non 

certifiés dans tout le périmètre de vulnérabilité entourant la prise d’eau Beau portage 

à Hébertville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DEMANDE DE DROIT DE CIRCULER EN VTT SUR LE RANG 7 SUD 

CONSIDÉRANT la demande de la Cité du Quad, en date du 10 juin 2021, visant 

à permettre un droit de passage au véhicule tout-terrain sur le rang 7 de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT que ce droit d’emprunter le rang 7 permettrait de relier les deux 

clubs, soit la Cité du Quad et le Quad de la Montagne de façon sécuritaire dans un 

endroit déterminé et d’empêcher les récalcitrants de briser l’environnement ainsi que 

les récoltes. 

POUR CES MOTIFS, 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les quadistes de la Cité du Quad de 

circuler dans le rang 7 et que la sécurité de leurs membres demeure leur entière 

responsabilité. 

Il est en outre résolu que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le trajet soit 

bien balisé en plus d’une signalisation adéquate.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

175.06.21 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Jessica Tremblay de lever la 

séance.  Il est 20 h 35. 

 

 


