
 

 

Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, tenue le mercredi 30 juin 2021 à 19:00 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 

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 

Assiste également à la séance, MME RACHEL BOURGET, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

 

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  

176.06.21 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyée par Mme Jessica Tremblay 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. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

ATTENDU qu’il est nécessaire de combler un poste à l’aréna ainsi que deux postes 

aux travaux publics ; 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’assurer la pérennité des services municipaux ; 

ATTENDU les entrevues réalisées par le Comité des ressources humaines ainsi que 

la qualité des candidatures reçues ; 

ATTENDU  la recommandation dudit Comité quant au choix des candidats pour 

combler trois postes syndiqués, soit deux aux travaux publics et un à l’aréna. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche des deux candidats 

choisis pour les travaux publics, soit Joanie Tremblay et Stéphane Lamothe, ainsi que 

le candidat choisi pour l’aréna, soit Stéphane Pelletier, selon les recommandations du 

Comité des Ressources humaines.  

Il est entendu que ces emplois sont syndiqués et assujettis aux salaire et conditions 

inscrits à la convention collective en vigueur selon l’expérience reconnue desdits 

candidats. Concernant les travaux publics, l’entrée en fonction se fera en juillet pour 

Joanie Tremblay et en août pour Stéphane Lamothe.  Pour l’aréna, l’employé engagé 

débutera en août 2021. 



 

 

 

Il est en outre résolu que le conseil autorise le maire, François Claveau, à signer tout 

document relatif à l’embauche de l’un ou l’autre des candidats choisis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DU RÈGLEMENT 397-21 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 

3 226 105 $ VISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET LE 

FINANCEMENT DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PAVL – 

VOLET RIRL/AIIRL 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

RÈGLEMENT N° 397-21 5.  

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 3 226 105 $ VISANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DANS LE 

CADRE DU PAVL – VOLET RIRL/AIIRL 

ATTENDU  que la municipalité de Saint-Bruno désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1061.1 du Code 

municipal du Québec ; 

ATTENDU que des travaux de réfection d’une partie de la route Saint-Alphonse 

Nord et du rang 8 Sud ; 

ATTENDU  la confirmation d’une subvention de 2 715 565 $ du ministère des 

Transports, en date du 17 juin 2021 (Annexe 5), dans le cadre du PAVL – Volet 

Redressement et Accélération, Dossier DTG37749, Projet Réfection de la route Saint-

Alphonse Nord et Rang 8 Sud, afin de permettre des travaux d’infrastructures routières 

(Annexe 4) ; 

ATTENDU  que la subvention est versée sur une période de dix (10) ans ; 

ATTENDU  qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 3 226 105 $ pour effectuer 

lesdits travaux et financer les montants subventionnés dans le cadre du PAVL – Volet 

Redressement et Accélération ; 

ATTENDU  que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire 

du conseil tenue le 17 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement 397-21 décrétant des 

dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 226 105 $ dans le cadre du programme 

PAVL – RIRL/AIIRL, par lequel le Conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de trois millions sept 

cent vingt-six mille dollars (3 226 105 $) pour effectuer les travaux suivants : 



 

 

Travaux de réfection Route Saint-Alphonse Nord – 

Tronçon 1 et 3 et travaux de réfection Rang 8 sud 
Total 

Bordereau d’estimation (Annexe 1) 2 571 310 $ 

Frais incidents (Annexe 2) 507 000 $ 

Taxes applicables (Annexe 3) 
128 244 $ 

19 551 $ 

TOTAL (taxes nettes) : 3 226 105 $ 

*Les annexes sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 3. S’il advient que certaines dépenses décrétées par l’un quelconque 

des items énumérés à l’article 2 du présent règlement s’élèvent à un montant moindre 

que les estimations qui ont été faites, l’excédent pourra être utilisé pour payer l’une ou 

l’autre des dites dépenses dont le coût s’avérerait plus dispendieux. 

ARTICLE 4. L’estimé plus haut mentionné à l’article 2, inclut les frais de génie, 

de confection de plans, de surveillance des travaux et imprévus normaux (Annexe 2 et 

3).  

ARTICLE 5. Pour pourvoir partiellement aux dépenses engagées ci-dessus 

mentionnées, le Conseil décrète qu’elles feront l’objet d’un emprunt par billets de trois 

millions sept cent vingt-six mille dollars (3 226 105 $) pour une période de vingt (20) 

ans, avec des remboursements semestriels à un taux d’intérêt n’excédant pas quinze 

pour cent (15%) l’an. 

ARTICLE 6. Les billets seront signés par le Maire et la Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière pour et au nom de la Corporation, porteront la date de leur 

souscription et mention qu’ils pourront être remboursés en aucun temps avant 

échéance sur avis de quinze jours par lettre recommandée donnée au détenteur 

respectif de ces billets. 

ARTICLE 7. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux échéances en 

capital et intérêt de l’emprunt décrété par le présent règlement, il est, par le présent 

règlement, imposé et il sera prélevé chaque année une taxe foncière sur tous les biens-

fonds imposables de la Municipalité, suivant leur valeur inscrite au rôle d’évaluation 

en vigueur chaque année.   

ARTICLE 8. La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles, en appropriant chaque année la subvention du ministère des 

Transports, conformément à la convention intervenue entre le ministre des Transports 

et la Municipalité de Saint-Bruno, dans le cadre du PAVL – RIRL/AIIRL, Dossier 

DTG37749, Projet Réfection de la route Saint-Alphonse Nord et Rang 8 Sud), jointe 

au présent règlement pour en faire partie intégrante comme étant l’Annexe 6. 

ARTICLE 9. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

imposé par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 10. Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée par le Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Redressement et Accélération, pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 



 

 

ARTICLE 11. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

séance.  Il est 20 h 45. 

 


