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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, tenue le Mardi le 6 juillet 2021 à 19:30 heures, en la 

salle Tremblay-Équipement, salle des délibérations régulières du Conseil, située 

en la Mairie de Saint-Bruno et à laquelle sont présents: 

 

LE MAIRE : M. François Claveau 

LES CONSEILLERS(ÈRES) : M. Yvan Thériault  

M. Éric Lachance  

M. Jean-Claude Bhérer  

MME Jessica Tremblay  

M. Dominique Côté 

membres de ce Conseil et formant quorum. 

Assistent également à la séance MME RACHEL BOURGET, directrice 

générale et secrétaire-trésorière et M. PHILIPPE LUSINCHI, directeur général 

adjoint et urbaniste. 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

180.07.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par M. Éric Lachance, appuyé par M. Dominique Côté 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 

181.07.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 7 JUIN 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du lundi 7 juin 2021. 

 

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée 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 7 juin 2021 soit accepté tel que 

rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

182.07.21 3.2 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 14 JUIN 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du lundi 14 juin 2021. 

 



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

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

extraordinaire du Conseil tenue le lundi 14 juin 2021 soit accepté tel que 

rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

183.07.21 3.3 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 30 JUIN 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du mercredi 30 juin 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 

extraordinaire du Conseil tenue le mercredi 30 juin 2021 soit accepté tel que 

rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UNE LETTRE DE LA MINISTRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, ANDRÉE 

LAFOREST, REÇUE PAR COURRIEL LE 29 JUIN 2021 

 Une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée 

Laforest, reçue par courriel le 29 juin 2021.  Elle rappelle l’importance d’avoir, 

bien en vue et facilement accessibles, des défibrillateurs cardiaques dans les 

endroits où se tiennent des activités sportives, festivals et autres grands 

événements. Elle invite également la Municipalité à se procurer de 

l’équipement mobile qui pourrait être prêté lorsque des événements populaires 

se tiennent sur notre territoire 

 

 4.2 UNE LETTRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, 

FRANÇOIS BONNARDEL, REÇUE PAR COURRIEL LE 30 

JUIN 2021 

 Une lettre du ministre des Transports, François Bonnardel, reçue par courriel le 

30 juin 2021. Il informe la municipalité qu’il lui accorde une aide financière de 

45 543 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

Entretien des routes locales (Dossier No : 2021-93030-02-0419). 

 

184.07.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU DU 7 JUIN AU 2 JUILLET 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ  

COMPTES À PAYER 373 196.34 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 200 587.57 $ 



  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.   

COMPTES À PAYER 0 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 0 $ 

 

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

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

produites au Conseil pour la période du du 7 juin au 2 juillet 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 24096, 24184, 24307, 24467 à 24483, 24485 à 24489, 24491 à 24499 

et 24565, 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 6 juillet 2021 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION 

185.07.21 6.1 A)  ADJUDICATION POUR UN EMPRUNT PAR BILLETS 

AU MONTANT DE 539 500 $ À LA SUITE D’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Bruno a demandé, à cet 

égard, par l'entremise du système électronique \« Service 

d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 

émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 

vente d'une émission de billets, datée du 13 juillet 2021, au montant 

de 539 500 $ ; 

ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 

cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution 

adoptée en vertu de cet article ; 

1 -  BANQUE ROYALE DU CANADA 

  74 400 $  1,72000 %  2022 

  75 600 $  1,72000 %  2023 

  76 700 $  1,72000 %  2024 

  78 100 $  1,72000 %  2025 

  234 700 $  1,72000 %  2026 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 1,72000 % 



2 -  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  74 400 $  0,60000 %  2022 

  75 600 $  0,80000 %  2023 

  76 700 $  1,10000 %  2024 

  78 100 $  1,30000 %  2025 

  234 700 $  1,60000 %  2026 

 Prix : 98,62300 Coût réel : 1,78771 % 

3 -   CAISSE DESJARDINS DES CINQ CANTONS 

  74 400 $  2,20000 %  2022 

  75 600 $  2,20000 %  2023 

  76 700 $  2,20000 %  2024 

  78 100 $  2,20000 %  2025 

  234 700 $  2,20000 %  2026 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,20000 % 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU 

CANADA est la plus avantageuse. 

  

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Éric Lachance 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 

QUE la Municipalité de Saint-Bruno accepte l’offre qui lui est faite 

de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets 

en date du 13 juillet 2021 au montant de 539 500 $ effectué en vertu 

des règlements d’emprunts numéros 308-09, 319-10 et 382-19.  Ces 

billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 

préautorisés à celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

B)  RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

BILLETS AU MONTANT DE 539 500 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 13 JUILLET 2021 

186.07.21 ATTENDU QUE,  conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 

Municipalité de Saint Bruno souhaite emprunter par billets pour un 

montant total de 539 500 $ qui sera réalisé le 13 juillet 2021, réparti 

comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

308-09 106 200 $ 

319-10 233 800 $ 

382-19  199 500 $ 



ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 

en conséquence; 

ATTENDU QUE,  conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), 

pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 

382-19, la Municipalité de Saint Bruno souhaite réaliser l’emprunt 

pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements. 

  

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 

préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 13 juillet 2021 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 janvier 

et le 13 juillet de chaque année ; 

3. les billets seront signés par le maire, François Claveau, et la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, 

dûment autorisés par la présente ;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 74 400 $  

2023. 75 600 $  

2024. 76 700 $  

2025. 78 100 $  

2026. 79 300 $ (à payer en 2026) 

2026. 155 400 $  (à renouveler) 

QUE,  en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2027  et suivantes, le terme prévu dans le 

règlement d'emprunt numéro 382-19 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 13 juillet 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

187.07.21 6.2 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'OMH DE 

SAINT-BRUNO POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2020 

 CONSIDÉRANT que le Conseil a reçu les états financiers de l'Office 

municipal d'habitation de Saint-Bruno pour l'exercice se terminant le 31 

décembre 2020.  

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Éric Lachance et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver les états financiers au 

31 décembre 2020 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Bruno et, de ce 



fait, accepte de verser un montant de 3 562 $, le tout sous réserve des 

modifications qui peuvent être apportées lors de l’acceptation finale par la 

S.H.Q. 

Il est en outre résolu d’autoriser la Secrétaire-trésorière à émettre un chèque au 

montant de 3 562 $ pour couvrir la part municipale.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

188.07.21 6.3 ENTENTE AVEC 9214-7578 QUÉBEC INC. 

 CONSIDÉRANT  la proposition d’entente reçue de 9214-7578 Québec inc. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition faite 

avec les modifications exigées du conseil municipal concernant le 

remboursement par âge de dette de l’ensemble des sommes dues à la 

municipalité et, conséquemment, d’autoriser le maire François Claveau ainsi 

que la directrice générale et secrétaire-trésorière Rachel Bourget, à signer le 

l’entente intervenue avec 9214-7578 Québec Inc. pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu que l’entente signée soit annexée à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

189.07.21 7.1 MANDAT POUR DÉMOLITION DE BÂTIMENTS. RE: 

SURPLUS D'ARMÉE ET GRANGE 

 CONSIDÉRANT  les offres de service reçues de Construction Bon-Air 

pour la démolition de deux bâtiments appartenant à la Municipalité de Saint-

Bruno, soit le bâtiment Surplus d'armée et de la grange attenante.  

 

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

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

Construction Bon-Air pour la démolition de deux bâtiments : Surplus d’armée 

pour un montant de 43 228 $ et la grange attenante au montant de 13 834 $, 

selon les offres de services reçues en date du 21 juin qui comprend également 

la remise en état du terrain. Ce mandat est octroyé conformément au 

Règlement 396-21 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de 

Saint-Bruno (Articles 8 et 9). 

Il est en outre résolu que cette dépense soit défrayée à même le surplus du 

Développement domiciliaire et d’aviser Construction Bon-Air que les travaux 

devront être terminés le 31 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

190.07.21 8.1 PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES PRODUITS 

D'HYGIÈNE RÉUTILISABLES 

 ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 

bonifié le programme de subvention pour l’achat des couches lavables en y 

intégrant les produits d’hygiène réutilisables ; 

ATTENDU QUE  la décomposition de ce type de produits ce situe entre 

300 et 500 ans ; 

ATTENDU QUE la réduction de l’enfouissement est un enjeu majeur pour 

l’environnement ; 

ATTENDU QUE  la population se tourne de plus en plus vers l’achat 

d’articles durables, tel que les produits d’hygiène ; 

ATTENDU QUE  les articles subventionnables doivent être lavables 

(couches, inserts, culottes menstruelles, coupes menstruelles, serviettes 

hygiéniques, protège-dessous et culottes absorbantes) ; 

ATTENDU QU’ un montant est octroyé par la municipalité ;  

ATTENDU QUE  la Régie consent à participer à une valeur de 50% de 

cette subvention municipale pour un maximum de 50 $ par demande ;  

ATTENDU QU’ un formulaire soit complété et que des pièces 

justificatives soient déposées. 

POUR CES MOTIFS, 

  

Il est proposé par M. Éric Lachance, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

D’autoriser la municipalité à procéder à l’adhésion au programme de 

subvention pour les produits d’hygiène réutilisables, et ce, selon les modalités 

de la Régie des matières résiduelles. 

Il est en outre résolu de verser une subvention totalisant un montant de 100 $ 

pour chaque demande effectuée dans les 12 derniers mois pour chaque résident 

demeurant au même numéro civique.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 9. RÉGIE INCENDIE 

 Aucun. 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

 Aucun. 

 

 

 



 11. URBANISME 

191.07.21 11.1 ADJUDICATION D'UNE SOUMISSION VISANT LA 

CONSTRUCTION DE PLACE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

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

d’offres public visant la construction d'une Place intergénérationnelle dans le 

cadre du programme PRIMADA ; 

CONSIDÉRANT  qu'une seule entreprise a déposé une soumission, soit 

Inter-Projet (9099-3593 Québec Inc.) ; 

CONSIDÉRANT que le résultat de l'entreprise ayant soumissionné est 

décrit au tableau suivant :  

Entreprise 
Montant  

(avant taxes) 

Inter-Projet  

(9099-3593 Québec Inc.) 
419 748.73 $ 

 

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  que 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 M. Dominique Côté, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

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

construction de la Place intergénérationnelle afin de respecter les impacts 

budgétaires pour la municipalité.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 12. SECTION DIVERSE 

192.07.21 A) LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre le syndicat des 

employés municipaux et la Municipalité de Saint-Bruno. 

 

Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Éric Lachance et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire, François 

Claveau, et la directrice générale, Rachel Bourget, à signer une lettre d’entente 

avec le Syndicat des employés municipaux en lien avec tous les employés 

syndiqués de la municipalité de Saint-Bruno. 

  



193.07.21 B) PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 70 : SÉCURITÉ, 

ACCESSIBILITÉ, CIRCULATION FLUIDE : CORRIDOR SUD 

PRIVILÉGIÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

CONSIDÉRANT QUE le parachèvement de l’autoroute 70, 

communément appelée « Alma-La Baie », constitue un enjeu majeur du 

développement économique tant pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

que pour la municipalité de Saint-Bruno et sa population ; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement de l’autoroute 70 vers le Lac-

Saint-Jean a fait l’objet d’un consensus et d’une priorisation sans équivoque à 

travers les nombreux exercices de planification stratégique pour la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 

CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont 

pris position en adoptant une résolution le 11 mars 2008 dans laquelle la MRC 

priorise le tracé sud tel que présenté dans l’étude Tecsult déposé en juin 2007 

pour le prolongement de l’autoroute Alma-La Baie ; 

CONSIDÉRANT QUE le tracé sud consiste à la construction du 

prolongement de l’autoroute 70 au sud de la municipalité de Saint-Bruno de 

l’intersection de la route 169 et du rang 4 Signaï ainsi que la construction 

d’une route à quatre voies divisées qui relierait l’entrée sud de la ville d’Alma 

à partir de l’intersection de la future autoroute ; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2012, la municipalité de Saint-Bruno 

planifie son développement urbain en fonction du tracé Sud qui avait fait 

consensus régional ;   que dans cette perspective, la municipalité a réalisé des 

études, a acquis des terrains, refonds actuellement sa planification 

d’urbanisme pour consolider un milieu de vie dynamique sécuritaire où il fait 

bon vivre pour les familles installées ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a même proposé au Ministère 

des transports un concept de bretelle d’accès au prolongement sud de 

l’autoroute 70 présentant de nombreux avantages tant au plan de la sécurité 

que de l’environnement et de l’économie (voir Étude et Résolution 224.11.19 

annexées) ; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’Assemblée du Conseil tenue le 6 juillet 

2021, de nombreux citoyens touchés par le tracé nord sont venus exprimés 

leurs inquiétudes et mécontentements considérant que ce tracé entraine 

l’expropriation de plus de 60 immeubles résidentiels regroupant 70 logements 

et familles, 7 commerces importants et 3 bâtiments d’élevage agricoles, ce qui 

est inacceptable pour la Municipalité. 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par M. Éric Lachance, appuyé par Mme Jessica Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Gouvernement 

le maintien et l’implantation du prolongement de l’autoroute au sud de Saint-

Bruno et d’entreprendre immédiatement la mise à niveau de la Route 170 

traversant le noyau urbain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 Aucun rapport. 

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'AUDITOIRE 

 Quelques citoyens sont présents. Des questions concernant le tracé nord de 

l’autoroute sont posées par des résidents de Saint-Alphonse Nord.  

 

194.07.21 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Jessica Tremblay de lever la séance. 

 

 
 

 
   

  

 

 

 


