
 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno, Lac-

Saint-Jean-Est, tenue le lundi 11 janvier 2021 à 19:30 heures, et à laquelle sont présents 

par visioconférence (Zoom) : 

 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LE MAIRE-SUPPLÉANT :  M. ÉRIC LACHANCE 

LA CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER  

M. DOMINIQUE COTÉ 

membres de ce Conseil et formant quorum.  

  

Assiste également à la séance par visioconférence MME RACHEL BOURGET, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

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

 

2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  

01.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d'approuver l'ordre du jour tel 

que soumis au Conseil par la directrice générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 

La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de la 

séance ordinaire du Conseil du lundi 7 décembre 2020.  

 

02.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de 

la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi 7 décembre 2020 soit approuvé tel que 

rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 

La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de la 

séance extraordinaire du Conseil du jeudi 10 décembre 2020.  

 

03.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Éric Lachance, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du Conseil tenue le jeudi 10 décembre 2020 soit approuvé tel que 

rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



5. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 00 

La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de la 

séance extraordinaire du Conseil du lundi 14 décembre 2020 à 19 h 00.  

 

04.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du Conseil tenue le lundi 14 décembre 2020 à 19 h 00 soit approuvé tel 

que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30 

La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors de la 

séance extraordinaire du Conseil du lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30.  

 

05.01.21 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 que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du Conseil tenue le lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30 soit approuvé tel 

que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. CORRESPONDANCE 

a) Un courriel du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, Direction de l’eau potable et des eaux souterraines, reçu le 30 

décembre 2020. L’équipe du Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) annonce que la demande de la municipalité remplit les 

critères admissibles et qu’elle est recevable pour un soutien financier dans le cadre 

du PPASEP. 

 

8. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 14 

DÉCEMBRE 2020 AU 8 JANVIER 2021 

LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ                           

COMPTES À PAYER :          128 309.58 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :            71 676.85 $  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  

COMPTES À PAYER :        _________ $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS :        _________ $  

 

06.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver les listes des 

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 14 décembre 2020 au 8 janvier 

2021, lesquelles ont été précédemment vérifiées par le comité des finances et d’autoriser 

la Directrice générale à libérer les fonds à cet effet.   

Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque et portant les numéros 23960 

à 23973, 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 11IÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER 2021 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ CONCLUS 

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE LA SOMME DE CES 

CONTRATS EST SUPÉRIEURE À 25 000 $ POUR L’ANNÉE 2020  

ATTENDU QUE, selon l’article 961.4 du Code municipal, la municipalité de 

Saint-Bruno doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 janvier de chaque 

année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au 

cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant 

lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Dominique Coté et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le dépôt de la 

liste des contrats de 2 000 $ et plus pour les fournisseurs dont la dépense totale est 

supérieure à 25 000 $ pour l’année 2020 et que celle-ci soit publiée sur le site Internet 

de la municipalité de Saint-Bruno, soit : 

Cimco Réfrigération  Système de réfrigération aréna    26 275.93 $ 

DCCOM Automatisation  Mise aux normes du système électrique   35 951.55 $ 

Duchesne auto Ltée  Achat Silverado 2020     41 326.52 $ 

Épicerie DDL   Loyer Prisme et resto/bar aréna    41 263.47 $ 

Forage 3D Directionnel  Branchement aqueduc   121 021.79 $ 

Énergir    Chauffage bâtiments     42 387.76 $ 

Gilbert Simard Tremblay Entente hors cours   150 000.00 $ 

Groupe Ultima  in.  Assurances générales     80 783.00 $ 

Groupe Unibec   Bâtiment déphosphatation    27 292.64 $ 

Hydro-Québec   Électricité    261 567.55 $ 

Inter-Cité Usinage  Rechargement et pavage     32 724.99 $ 

Isofor     Réfection Toiture aréna   195 641.77 $ 

Ministre des finances  Sûreté du Québec- droits annuels  202 090.67 $ 

Ministre du revenu du Québec D.A.S.    314 528.81 $ 

MRC de Lac-St-Jean-Est Quotes-parts         38 313.02 $ 

Nutrinor Énergies  Essence     59 324.32 $ 

Papillon Skate Parc  Aménagement d’un Skate Parc  128 213.73 $ 

Prowatt    Achats matériel (entretien)    27 501.95 $ 

Produits BCM Ltée  Matériel aqueduc     50 029.38 $ 

Receveur général du Canada D.A.S.   125 371.63 $ 

Régie Incendie Secteur Sud Quotes-parts   145 395.00 $ 

SSQ Société d’assurance-vie Assurance collective      66 136.92 $ 

Transport Dany Gagnon  Réfection St-Alphonse Nord-Sud  1 536 467.65 $ 

       =========== 

TOTAL :               4 149 610.05 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

10. ADOPTION DES INCOMPRESSIBLES POUR L’ANNÉE 2021 

ATTENDU QUE, dans l’enveloppe budget, certaines dépenses sont dites 

incompressibles en raison des engagements financiers de la municipalité ou parce 

qu’elles sont liées à son fonctionnement ; 

ATTENDU QUE  le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) recommande d’adopter, au début de l’exercice financier, une résolution 

autorisant le maire et la directrice générale à effectuer le paiement de ces dépenses 

incompressibles. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que Monsieur le maire 

François Claveau, ou la conseillère Mme Jessica Tremblay ainsi que la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Mme Rachel Bourget, ou M. Philippe Lusinchi, 

directeur général adjoint et urbaniste, soient autorisés à signer les documents relatifs au 

paiement des dépenses incompressibles au cours de l’exercice financier 2020 dont la 

liste suit : 

- Salaire des élus, des employés municipaux ou tout autre salaire ;  

- Contribution de l’employeur ou bénéfices sociaux et remises au gouvernement ; 

- D.A.S. ; 

- TPS et TVQ ; 

- Ententes et/ou contrats déjà signés ; 

- Comptes d’Hydro-Québec, Bell Canada, Bell Express Vu, Gaz Métro, Canadien 

national, Molson et Pepsico ; 

-  Immatriculation des véhicules (SAAQ) ; 

- Carte Visa Desjardins ; 

- Assurances ; 

-   Société des alcools (SAQ) ; 

- Quotes-parts de la MRC de Lac-St-Jean-Est ; 

- Remboursements de taxes suite à des modifications au rôle d’évaluation (TPAV). 

Toutes ces dépenses apparaissent sur la liste des comptes déjà payés des procès-verbaux 

des séances régulières du Conseil municipal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. RAPPORT ANNUEL 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 St-Alphonse Nord et Sud 1 536 467.65 $ 

Isofor Réfection toiture Aréna 195 641.77 $ 

Papillon Skate Parc Aménagement d’un Skate Parc 128 213.73 $ 

Forage 3D Branchement aqueduc   121 021.79 $ 

  

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

Gré » : 

Entrepreneur Description 
Montant 

(Taxes incluses) 

Duchesne auto Ltée Achat Silverado 2020 41 326.52 $ 

DCCOM  Automatisation  Mise aux normes du système électrique 35 951.55 $ 

 

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 

Le Règlement 373-18 sur la gestion contractuelle ayant été adopté en juin 2018, aucune 

modification n’a été apportée au cours de l’année. 

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 déposé lors de la séance ordinaire 

du Conseil le 11 janvier 2021 

 

Rachel Bourget 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 



 

 

09.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le dépôt du rapport 

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. CONTRIBUTION 2021 AU TRANSPORT ADAPTÉ LAC-ST-JEAN-EST  

10.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité de Saint-

Bruno s’implique au niveau régulier de transport adapté aux personnes handicapées en 

acceptant les prévisions budgétaires pour l’année 2021 préparées par Corporation du 

Transport adapté Lac-St-Jean Est.  

Par conséquent, elle consent à participer au financement d’un tel transport pour 

personnes handicapées selon les modalités suivantes : 

1. La municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation du 

Transport adapté Lac-St-Jean Est (organisme responsable du transport) au cours de 

la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un montant de quatre mille cinq 

cent soixante et un dollars (4 561 $), à être versé en un versement pour le 19 mars 

2021. 

2. Ce montant, additionné aux contributions financières des autres municipalités 

participantes et aux revenus provenant des usagers, devront être défrayées pour le 

service régulier de Transport adapté Lac-St-Jean Est aux personnes handicapées, 

pour l’exercice 2021. 

3. De plus, Municipalité de Saint-Bruno accepte, d’une part, que la subvention de 65 % 

des coûts de transport adapté aux personnes handicapées, prévue à l’Arrêté en conseil 

no. 2071-79 (11 juillet 1979), soit versée directement par le ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à Ville d’Alma, porte-

parole des municipalités participantes dans ce dossier et, d’autre part, s’engage à 

veiller à la saine gestion des sommes attribuées à la Corporation du Transport adapté 

Lac-Saint-Jean Est ainsi qu’à la réalisation du plan de transport des handicapés 

approuvé par le Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES AU MONTANT DE 

4 099 000 $ 

ATTENDU QUE,  conformément aux règlements d'emprunts numéros 310-09 et 

333-12, la Municipalité de Saint-Bruno souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance ; 

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 d'obligations, datée du 25 janvier 2021, au montant de 

4 099 000 $ ; 

 



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 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 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  379 000 $  0,45000 %  2022 

  385 000 $  0,55000 %  2023 

  391 000 $  0,70000 %  2024 

  398 000 $  0,80000 %  2025 

  2 546 000 $  1,00000 %  2026 

 

   Prix : 99,02949  Coût réel : 1,17168 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  379 000 $  0,55000 %  2022 

  385 000 $  0,60000 %  2023 

  391 000 $  0,70000 %  2024 

  398 000 $  0,85000 %  2025 

  2 546 000 $  1,00000 %  2026 

 

   Prix : 98,90500  Coût réel : 1,21298 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  379 000 $  0,45000 %  2022 

  385 000 $  0,55000 %  2023 

  391 000 $  0,65000 %  2024 

  398 000 $  0,80000 %  2025 

  2 546 000 $  0,90000 %  2026 

 

   Prix : 98,47000  Coût réel : 1,23430 % 

 

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

présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

est la plus avantageuse; 

 

11.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit ; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 4 099 000 $ de la Municipalité de 

Saint-Bruno soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 

LAURENTIENNE INC. ;   

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents ; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  \« 

Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\» ; 



QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées 

par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 

MONTANT DE 4 099 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 JANVIER 2021 

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 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total 

de 4 099 000 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

310-09 4 041 500 $ 

333-12 57 500 $ 

 

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 cette émission 

d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 310-09 et 333-12, la 

Municipalité de Saint-Bruno souhaite émettre pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements. 

 

12.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyée par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents : 

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

par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 25 janvier 2021 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 janvier et le 25 juillet de 

chaque année ; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 

être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorierière à signer le 

document requis par le sysème bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 

plan de débit préautorisés destinés aux entreprises » ; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes 

requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DES CINQ-CANTONS 

535 RUE ST-ALPHONSE  

SAINT-BRUNO, QC 

G0W 2L0 

8. Que les obligations soient signées par maire et la secrétaire-trésorière.  La 

Municipalité de Saint-Bruno, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 



en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 310-09 et 

333-12 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq(5) ans (à compter du 25 janvier 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 

 

15. MANDAT POUR L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE POLITIQUE 

MUNICIPALE « MADA » 

CONSIDÉRANT la convention d’aide financière signée avec le ministère de la 

famille en 2019 ; 

CONSIDÉRANT que   la durée de l’entente se terminera le 27 février 2022 soit 24 

mois après l’apposition de la dernière signature de l’entente qui a été signée le 27 février 

2020 ; 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Nancy Petit, B.A., Chargée de projet 

pour la firme Rivage, concernant les phases 2, 3 et 4 de la politique municipale 

« Municipalité, amie des aînés ». 

 

13.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Dominique Coté et résolu à l’unanimité des membres présents que mandat soit donné à 

Nancy Petit au montant de 12 500 $ visant l’élaboration d’une nouvelle politique 

municipale « Municipalité, Amie des aînés », selon l’offre de service reçue par courriel 

le 8 janvier 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

VISANT L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES 

14.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la directrice générale 

et secrétaire-trésorière Rachel Bourget à procéder à un appel d’offres public visant 

l’achat d’un camion 10 roues pour le Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 

(PDCN) 

CONSIDÉRANT que le conseiller Dominique Coté sera responsable du dossier 

« Municipalité Nourricière », de ce fait conseiller responsable de ce projet. 

 

15.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents que la Municipalité de 

Saint-Bruno autorise le dépôt d’une demande d’appui pour la planification d’une 

communauté nourricière (PDCN) dans le cadre du Programme d’appui au 

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



18. APPROBATION DES RECOMMANDATIONS DE LA CORPORATION 

DE L’ARÉNA 

CONSIDÉRANT la rencontre du 8 janvier dernier entre la Corporation de l’aréna 

et la Municipalité de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT la décision du gouvernement du Québec et de la Santé publique 

imposant une pause obligatoire des activités sports/loisirs intérieures soit : aréna, 

gymnase, salles et autres jusqu’au 8 février. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

16.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver les 

recommandons faites par la Corporation de l’aréna et de fermer définitivement 

l'aréna pour le reste de la saison 2020-2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

19. APPROBATION DE L’ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT 

MUNICIPALE 

17.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver l’attestation 

d’assainissement municipale mise en application le 1er janvier 2021 et portant le n° 100-

0046. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE  

Avis de motion Je, Yvan Thériault, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il sera 

présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre. 

 

21. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

NUISANCES 

Avis de motion Je, Jean-Claude Bhérer, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il 

sera présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un 

règlement concernant les nuisances. 

 

22. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

Avis de motion Je, Éric Lachance, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il sera 

présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement 

concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement. 

 

23. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE 

COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

Avis de motion Je, Yvan Thériault, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il sera 

présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement 

concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. 



24. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

ANIMAUX 

Avis de motion Je, Jean-Claude Bhérer, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il 

sera présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un 

règlement concernant les animaux. 

 

25. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES 

D’ALARME 

Avis de motion Je, Éric Lachance, conseiller de la municipalité de Saint-Bruno, donne avis qu'il sera 

présenté à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement 

sur les systèmes d’alarme. 

 

26. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-21 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1000-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

18.01.21 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'adopter le projet de 

règlement 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l’ordre.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

27. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-21 

CONCERNANT LES NUISANCES 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1001-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

19.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Éric 

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter le projet de règlement 

1001-21 concernant les nuisances.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

28. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-21 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1002-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

20.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter le projet de 

règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et le stationnement.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

29. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1003-21 

CONCERNANT LE COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1003-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

21.01.21 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'adopter le projet de 

règlement 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la 

municipalité.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

30. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-21 

CONCERNANT LES ANIMAUX 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1004-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

22.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Coté, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter le projet de 

règlement 1004-21 concernant les animaux.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

31. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-21 SUR LES 

SYSTÈMES D’ALARME 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement 1005-21 a été déposé lors de la 

présente séance ; 

CONSIDÉRANT QUE  mention est faite de son objet et de sa portée. 

 

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

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter le projet de 

règlement 1005-21 sur les systèmes d’alarme.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

32. AUTRES SUJETS 

Aucun. 

 

33. RAPPORT DES COMITÉS 

Aucun rapport. 

 

 

 



 

34. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 

Nous avons reçu une demande par courriel pour l’implantation d’un parc à chien sur le 

territoire municipal. 

 

35. LEVÉE DE LA SÉANCE 

24.01.21 À 20 h 22, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica 

Tremblay de lever la séance. 

 

 

 


