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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, qui siège ce lundi 1er mars 2021 à 19 h 30, à laquelle 

sont présents par visioconférence. 

 

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. 

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. 

 

049.03.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents    que l’ordre du jour soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 

050.03.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 1er  FÉVRIER 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du lundi 1er février 2021.  

 

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 que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi 1er février 2021 

soit accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UNE LETTRE DE SANDRA BELZIL, DIRECTRICE 

RÉGIONALE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, REÇUE PAR COURRIEL LE 3 FÉVRIER 2021 

 Une lettre de Sandra Belzil, directrice régionale du Ministère de la Sécurité 

publique, reçue par courriel le 3 février 2021.  Elle transmet à la municipalité 

l’avis technique final concernant un glissement de terrain situé dans le talus 

près d’un bâtiment industriel (Alma soudure) sis au 700 rue Dallaire à Saint-

Bruno.  

 



 4.2 UNE LETTRE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET 

DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES, REÇUE PAR COURRIEL LE 12 FÉVRIER 

2021 

 Une lettre du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, reçue par courriel le 12 février 2021. Il nous informe 

que la Municipalité de Saint-Bruno bénéficiera d’une aide financière pour 

soutenir la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement 

de son installation de production d’eau potable, dans le cadre du Programme 

pour une protection accrue des sources d’eau potable – volet 1 du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

 4.3 UNE LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, REÇUE PAR 

COURRIEL LE 22 FÉVRIER 2021 

 Une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, reçue par 

courriel le 22 février 2021.  Afin de souligner la Journée de commémoration 

nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, le premier ministre du 

Québec, monsieur François Legault, demande aux municipalités la mise en 

berne du drapeau du Québec le 11 mars prochain. 

 

 4.4 UNE LETTRE DE RÉSEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-

SAINT-JEAN, REÇUE PAR COURRIEL LE 24 FÉVRIER 

2021 

 Une lettre de Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, reçue par courriel le 

24 février 2021. Mme Sophie Bolduc, directrice générale, avise que, dans le 

contexte actuel de pandémie, la rencontre annuelle avec les autorités 

municipales visant la gestion de la bibliothèque publique grâce au programme 

cyclique BiblioQUALITÉ est remise à une date ultérieure, possiblement en 

2022.  De plus, le programme BiblioQUALITÉ est actuellement en 

remaniement majeur. 

 

051.03.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU DU 1ER FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ  

COMPTES À PAYER 115 483.62 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 254 109.35 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  
 

COMPTES À PAYER __________ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS __________ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller 

Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que le conseil 

accepte les listes des comptes à payer produites au Conseil pour la période du 

1er février au 26 février 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 23721, 23815, 24031, 24097 à 24129, 24131 à 23135, 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 1er mars 2021 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION - GREFFE 

052.03.21 6.1 NOMINATION D'UN MAIRE-SUPPLÉANT POUR LES 

MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 2021 

 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par Mme la 

conseillère Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que 

M. le conseiller Jean-Claude Bhérer soit nommé comme maire-suppléant pour 

les mois d’avril, mai et juin 2021, et qu’il soit également désigné substitut du 

maire à la M.R.C. de Lac-St-Jean-Est pour la même période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

053.03.21 6.2 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICE DE STRATA 

GESTION STRATÉGIQUE POUR 2021 

 CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de Strata Gestion Stratégique en 

date du 10 octobre 2020. 

  

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 que ce 

Conseil accepte l’offre de service de la firme de communication Strata Gestion 

Stratégique dans le cadre de sa stratégie marketing pour 2021, au montant de 

5 000 $, taxes en sus, et que mandat leur soit donné tel que décrit au devis 

numéro S-0743 en date du 15 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

054.03.21 6.3 DEMANDE D'APPUI FINANCIER DE POPOTE ROULANTE 

DES CINQ-CANTONS POUR 2021 

 CONSIDÉRANT que la Popote roulante des Cinq-Cantons présente une 

demande à la municipalité visant une aide financière pour l’année 2021 de 2.00 

$ par habitant comme quote-part municipale ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit considérer une certaine 

équité dans son soutien aux organismes municipaux. 

  

 

 



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

conseiller Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents 

d’octroyer un montant de 2 000 $ à la Popote roulante des Cinq-Cantons pour 

l’année 2021, tel que prévu au budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

055.03.21 6.4 APPROBATION DE LA LISTE DES IMMEUBLES QUI 

SERONT VENDUS POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 

TAXES, ARTICLE 1022 DU CODE MUNICIPAL 

 ATTENDU QU' en conformité des dispositions de l'article 1022 du Code 

municipal, un état des personnes endettées envers la Corporation doit être 

soumis au Conseil municipal.  

 

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’approuver l’état préparé par la directrice générale et soumis au Conseil 

municipal en regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la 

Corporation, au montant de 26 537.97 $ pour les années 2018, 2019 et 2020, 

incluant les intérêts au 1er mars 2021, le tout en conformité avec l’article 1022 

du Code municipal, dont 3 120.11 $ en intérêt, arrivant à échéance de 

présomption, soit la liste des immeubles suivants : 

 

Matricule 
Taxes municipales 

au 31 décembre 2020 

Intérêts  

au 1er mars 2021 
Total 

2172-79-3029 16 260.73 $ 2 975.27 $ 19 236.00 $ 

2368-97-3435 7 157.13 $    144.84 $   7 301.97 $ 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

056.03.21 6.5 AUTORISATION DU CONSEIL À PRENDRE LES 

PROCÉDURE À CET EFFET : ARTICLE 1023 DU CODE 

MUNICIPAL 

 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 conseil 

d’ordonner à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, conformément à 

l’article 1023 du Code municipal, de transmettre avant le 19e jour de mars 

2021, au bureau de la Municipalité Régionale de Comté, l’état des immeubles 

qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales et/ou 

scolaires.  

Il est en outre résolu que le maire de la municipalité de Saint-Bruno, Monsieur 

François Claveau, et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 

Rachel Bourget, soient autorisés à signer tous les documents requis pour 

donner effet à la présente et qu’ils soient un (1) des deux (2) délégués pour 

assister à la vente et pour acquérir au nom de la municipalité le ou les 

immeubles s’il n’y a pas preneur au montant requis pour couvrir la dette et les 

frais.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



057.03.21 6.6 DEMANDE D'AUTORISATION POUR SOLLICITATION 

ROUTIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-BRUNO 

 CONSIDÉRANT la campagne de sollicitation routière tenue par les 

fondations hospitalières de la région ; 

CONSIDÉRANT que la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma désire tenir une 

levée de fonds sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno le 30 

septembre prochain.  

 

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 

que le conseil d’autoriser la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma à tenir sa 

campagne de sollicitation routière sur le territoire de la municipalité de Saint-

Bruno au coin de l’avenue Saint-Alphonse et de l’Église, le 30 septembre 

prochain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

058.03.21 6.7 MANDAT À LA FIRME EXT CONSEIL POUR LA 

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE PLACE DES 

AÎNÉ(E)S. RE: PRIMADA 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno désire réaliser les plans 

et devis pour Place des Aîné(e)s qui sera réalisée au cours de l'été ou l'automne 

2021 en bordure de l'avenue Quatre-H ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de EXT Conseil en date de février 2021 

présentant deux (2) options en fonction du type de service désiré par la 

municipalité lors de la surveillance de chantier.   

 

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

conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents que le 

conseil mandate la firme EXT Conseil pour la fourniture de services 

professionnels selon l’option 1 décrit dans l’offre de services de février 2021, 

dans le cadre de la réalisation du projet de Place des Aîné(e)s, au montant de 

19 000 $ (taxes en sus). 

Il est en outre résolu de prévoir un montant supplémentaire de 4 400 $ (option 

2), qui sera déboursé advenant la nécessité d’une surveillance complète du 

chantier en cas de manque de ressources municipales en raison du calendrier 

des travaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

059.03.21 6.8 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR 

LE COMITÉ MADA 

 CONSIDÉRANT le mandat donné pour l'élaboration d'une Politique 

municipale "MADA" (Résolution 13.01.21) ; 

CONSIDÉRANT qu'un comité de travail sera mis en place afin de réviser le 

plan d'actions en lien avec la politique des aînés ; 



CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est présentement en période de 

recrutement et qu’un représentant municipal se doit de siéger sur ledit comité.  

 

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

conseiller Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents de 

nommer M. le conseiller Yvan Thériault comme représentant municipal sur le 

comité Mada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

060.03.21 6.9 APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 

LOCATION ENTRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO ET 

2971-8376 QUÉBEC INC. ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler le bail de location entre 

Municipalité de Saint-Bruno et 2971-8376 Québec Inc. pour l'édifice situé au 

555-565 avenue de la Coopérative à Saint-Bruno. 

  

Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller 

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents   d’approuver le 

renouvellement du bail de location de l’immeuble du 555-565 avenue de la 

Coopérative, intervenu entre Municipalité de Saint-Bruno et 2971-8376 

Québec Inc., et d’autoriser le maire François Claveau et la directrice générale 

Rachel Bourget à signer ledit bail pour une période d’un an prenant effet le 1er 

février 2021. 

Il est en outre résolu que le bail de location est annexé à la présente pour en 

faire partie intégrante.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

061.03.21 6.10 APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL 

DE LOCATION ENTRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

ET LE PRISME CULTUREL ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler le sous-bail de location entre 

Municipalité de Saint-Bruno et Le Prisme culturel Inc. pour le local du 565 

avenue de la Coopérative, situé dans l'édifice du 555 avenue de la Coopérative 

à Saint-Bruno.  

 

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 

d’approuver le renouvellement du sous-bail de location du local situé au 565 

avenue de la Coopérative, intervenu entre Municipalité de Saint-Bruno et Le 

Prisme culturel Inc., et d’autoriser le maire François Claveau et la directrice 

générale Rachel Bourget à signer le bail pour une période d’un an prenant effet 

le 1er février et que ledit contrat soit annexé à la présente pour en faire partie 

intégrante.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 7. TRAVAUX PUBLICS 

062.03.21 7.1 ADJUDICATION D'UNE SOUMISSION POUR 

L'ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

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

d'offres publiques afin d'acquérir un camion 10 roues neuf avec les 

équipements de déneigement ; 

CONSIDÉRANT qu’une seule l’entreprise a déposé une soumission : 

 No Entreprise 
Montant 

(Taxes incluses) 

1 Camion Avantage 353 548.13 $ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller 

Yvan Thériault et résolu à l’unanimité des membres présents d'accepter la 

recommandation du Service des travaux publics et d’adjudiquer le contrat à 

Camion Avantage, au montant de 353 548.13 $ taxes incluses, tel que décrit 

dans la soumission faite par Carol Côté, conseiller aux ventes et représentant 

dûment autorisé.   

Il est en outre résolu que cet achat est conditionnel à l’acceptation du 

financement. 

Il est également résolu d’autoriser Mme Rachel Bourget, directrice générale 

et/ou M. Denis Boudreault, directeur des travaux publics, à signer les 

documents relatifs à l’acquisition desdits équipements ainsi que pour les 

enregistrements auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec, 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

063.03.21 8.1 MANDAT À SNC-LAVALIN POUR LA PRODUCTION D'UN 

RAPPORT DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES (PPASEP) 

 CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de SNC-Lavalin 

GEM Québec Inc. pour la production d'un rapport d'analyse de vulnérabilité 

concernant le Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable 

(PPASEP). 

 

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

conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents que 

mandat soit donnée à la firme SNC-Lavalin GEM Québec Inc. pour la 

production d’un rapport d’analyse de vulnérabilité dans le cadre du 

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP), 

pour un montant approximatif de 15 000 $ (taxes et services exclus), tel que 

décrit dans l’offre de services professionnels en date du 29 janvier 2021 et 

portant le no 21-00141. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



064.03.21 8.2 MANDAT À SNC-LAVALIN POUR LA PRÉPARATION 

D'AUDITS QUINQUENNAUX DES INSTALLATIONS D'EAU 

POTABLE (RQEP) 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable 

(RQEP), adopté en juin 2001 et révisé de façon régulière, impose une série 

d'exigences aux responsables de systèmes de distribution d'eau potable ; 

CONSIDÉRANT que l'une des exigences du règlement consiste en un audit 

périodique des installations de traitement de plus grande taille pour permettre 

une meilleure planification des dépenses à venir et l'amélioration du mode de 

gestion des équipements ; 

CONSIDÉRANT que l'attestation découlant d'un tel audit permettra d'évaluer 

la pérennité et l'efficacité des infrastructures reliées à la production d'eau 

potable dans le temps. Ce faisant, il sera possible d'identifier des défaillances, 

ou des défaillances potentielles, pouvant entraîner un risque pour la santé 

publique ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de SNC-Lavalin 

GEM Québec Inc. pour la production d'audits quinquennaux des installations 

d'eau potable.  

POUR CES MOTIFS,  

 

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   mandat soit 

donné à la firme SNC-Lavalin pour la réalisation d’un audit quinquennal des 

installations municipales de production d’eau potable, au montant forfaitaire 

de 9 000 $ (taxes en sus), tel que soumis dans l’offre de services professionnel 

en date du 5 février 2021 et portant le numéro de dossier 874212-2021-0003.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

065.03.21 8.3 APPROBATION DE L'ENTENTE RELATIVE D'UN PLAN 

D'ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE 

D'IMPLANTATION DE COMPTEURS D'EAU POUR LES 

MUNICIPALITÉS DE SAINT-BRUNO, HÉBERTVILLE, 

HÉBERTVILLE-STATION ET LAROUCHE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. 

 CONSIDÉRANT que les parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 

468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-

27.1) pour conclure une entente relative à l'établissement d'un processus 

d'implantation de compteurs d'eau ; 

CONSIDÉRANT l'objet de l'entente qui vise à permettre aux parties, 

l'acquisition, l'implantation et le déploiement des compteurs d'eau sur les 

territoires des municipalités concernées, pour chacune des étapes du processus, 

à tout organisme participant, aux conditions prévues à l'entente.  

 

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

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

approuve l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 



intermunicipal en matière d’implantation de compteurs d’eau et autorise le 

maire François Claveau et la directrice générale Rachel Bourget à signer les 

documents relatifs à cette entente faisant partie intégrante de la présente 

résolution. 

Il est en outre résolu que l’approbation de cette entente est conditionnelle à son 

acceptation par les autres municipalités participantes, soit Hébertville, 

Hébertville-Station et Larouche.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

066.03.21 8.4 MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR ÉLABORATION D'UN 

PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS D'EAUX USÉES 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno désire élaborer un plan 

de gestion des débordements d'eaux usées visant à identifier les travaux requis 

pour régler un problème de débordement existant ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Loïc Lévesque, 

ingénieur, Directeur Infrastructures urbaines de la firme Génie+ en date du 23 

février 2021.  

 

Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller 

Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents que mandat 

soit donné à Loïc Lévesque, ingénieur, de la firme Génie+ visant à assister la 

municipalité dans l’élaboration d’un plan de gestion des débordements d’eaux 

usées tel que décrit dans l’offre de services professionnels du 23 février 

2021portant le numéro OS-2223, au montant de 15 050 $ pour les honoraires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

067.03.21 8.5 MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR LE REMPLACEMENT 

D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC MELANÇON-RANG 6 SUD 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno doit modifier deux 

portions de conduites désuètes, soit une première longeant le CN, et la seconde 

sur la rue Melançon jusqu'au rang 6 Sud ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Loïc Lévesque, 

ingénieur, Directeur Infrastructures urbaines de la firme Génie+ en date du 23 

février 2021.   

 

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 mandat 

soit donné à Loïc Lévesque, ingénieur, de la firme Génie+ pour l’évaluation de 

la faisabilité de remplacer la conduite actuelle de 10 pouces par une conduite 

de 6 pouces pour la conduite qui longe le CN et 8 pouces pour celle qui se 

situe sur la rue Melançon tel que décrit dans l’offre de services professionnels 

du 23 février 2021portant le numéro OS-2223, au montant de 7 250 $ pour les 

honoraires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 



 

068.03.21 8.6 MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR LE REMPLACEMENT 

D'UN PONCEAU SUR LA ROUTE SAINT-ALPHONSE 

NORD 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno doit procéder au 

remplacement d'un ponceau important sur la route Saint-Alphonse Nord dans 

le cadre du programme RIRL 2021 ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Loïc Lévesque, 

ingénieur, Directeur Infrastructures urbaines de la firme Génie+ en date du 23 

février 2021.   

  

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

conseiller Éric Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que 

mandat soit donné à Loïc Lévesque, ingénieur, de la firme Génie+ pour la 

réalisation des plans et devis pour la partie génie civil d’un ponceau d’une 

importante dimension situé sur la route Saint-Alphonse Nord tel que décrit 

dans l’offre de services professionnels du 23 février 2021portant le numéro 

OS-2223, au montant de 9 750 $ pour les honoraires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 9. RÉGIE INCENDIE 

 Aucun. 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

 Aucun. 

 

 11. URBANISME 

069.03.21 11.1 MANDAT À UN NOTAIRE POUR SERVITUDE D'ÉGOUT 

PLUVIAL. RE : 821 AVENUE DE LA FABRIQUE 

 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par Mme la 

conseillère Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents que 

mandat soit donné à Me Christel Simard-Monast, notaire, au montant de 

1 104.80 $, comprenant l’acte de servitude, les vérifications à l’index aux 

immeubles, obtenir l’autorisation du créancier hypothécaire, le temps de 

rencontres avec les parties, les frais d’enregistrement et les taxes, dans le 

dossier  visant une servitude d’égout pluvial pour le 821 avenue de la 

Fabrique, tel que décrit au contrat de vente dudit terrain, « Déclaration du 

vendeur – paragraphe 9 et suivant ». 

 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire, François Claveau, et le directeur 

général adjoint et urbaniste, Philippe Lusinchi, ou la directrice générale, 

Rachel Bourget, à signer les documents relatifs à cette servitude d’égout 

pluvial. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



070.03.21 11.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 366 

RUE DES PRÉS. RE: LOT 5 322 717 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure présentée est conforme 

aux orientations et objectifs du plan d'urbanisme ; 

ATTENDU QUE le propriétaire a démontré que l'application stricte du 

règlement a pour effet de lui poser un préjudice sérieux ; 

ATTENDU QUE la réalisation du projet ne porte nullement atteinte à la 

jouissance des propriétaires des immeubles voisins ; 

ATTENDU QUE la dérogation mineure ne touche pas les questions de densité 

d'occupation au sol, mais essentiellement la localisation du bâtiment 

accessoire; 

ATTENDU QU’aucun avis n’a été reçu relativement à cette demande, le 

conseil a prolongé la période de consultation jusqu’au 1er mars en raison du 

confinement dû à la Covid-19.  

POUR CES MOTIFS,  

 

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 que le 

conseil accorde une dérogation mineure pour la distance de 1.5 mètre du 

bâtiment accessoire avec la ligne de rue au 366 rue des Prés tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme, soit pour le lot 5 322 717, 

selon les critères suivants : 

• Aucun entreposage de matériaux, équipements, remorques, etc., entre le 

bâtiment et la ligne de rue. 

• Dégager la responsabilité de la municipalité lors des travaux d’entretien 

et de construction pouvant affecter la rue, pout toute réclamation ou 

dommage relié è la proximité du bâtiment accessoire de la rue. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

071.03.21 11.3 ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D'UN TERRAIN. RE: 

LOT 5 488 444 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre d’achat de Mme Lisa 

Bergeron pour un terrain situé au 510 avenue Potvin ;  

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire quatre (4) résidences 

unifamiliales 4 logements contigües sur le lot visé (refondu en quatre lots) 

avant février 2022 et achever la construction avant décembre 2022. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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 que le 

conseil accepte le prix de vente du lot 5 488 444, au montant de 51 503.55 $, 

taxes en sus, aux conditions émises à la promesse d’achat annexée à la 

présente pour en faire partie intégrante. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire, François Claveau, et le directeur 

général adjoint et urbaniste, Philippe Lusinchi, ou la directrice générale, 

Rachel Bourget, à signer les documents relatifs à la vente desdits terrains. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



072.03.21 11.4 RECOMMANDATION À LA CPTAQ POUR 

FERBLANTERIE BOILY 

 CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9213-8635 Québec Inc. exploite un 

commerce de ferblanterie à son immeuble du 2075 route Saint-Alphonse Nord, 

municipalité de Saint-Bruno.  Cet usage est conforme aux règlements 

d’urbanisme étant situé dans la zone commerciale 18C ; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déjà autorisé l’usage d’entreposage sur 

ce lot en vertu de la décision no 416423 ; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9213-8635 Québec inc. (Ferblanterie 

Boily) a déposé à la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec une nouvelle demande d’autorisation pour permettre la construction 

d’un nouveau bâtiment lié aux activités de la ferblanterie ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation de la Ferblanterie vise la 

consolidation et le développement d’une entreprise existante ; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots avoisinants ne sera 

nullement altéré par la réalisation du projet visé par la demande, puisque 

l’emplacement est ceinturé de contraintes majeures pour l’agriculture (cours 

d’eau, pentes fortes, route régionale) et que la demande ne soustrait en rien un 

espace de culture de la zone agricole ; 

CONSIDÉRANT QUE le site visé par la demande est attenant à une route 

régionale 169 où l’on retrouve divers usages non agricoles et même deux Îlots 

déstructurés ; 

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation recherchée n’aura aucun effet sur 

l’application des lois et règlements sur les établissements de production 

animale.  Plus de 1000 mètres séparent le site visé par la demande d'un 

poulailler ; 

CONSIDÉRANT QUE le critère de site alternatif de moindre impact ne peut 

s’appliquer, dans ce cas particulier, puisqu’il s’agit de consolider et développer 

un emplacement déjà morcelé et qui a déjà fait l’objet d’une utilisation 

d’entreposage ; 

CONSIDÉRANT QUE l'autorisation recherchée n'affectera pas l'homogénéité 

de la communauté et des exploitations agricoles, puisque l’emplacement visé 

ne représente aucun enjeu pour le développement d'une quelconque 

exploitation agricole. 

POUR CES MOTIFS, 

  

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 de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

d’accorder l’autorisation permettant la construction d’un nouveau bâtiment 

pour l’exploitation du commerce existant de ferblanterie au 2075 Saint-

Alphonse Nord (lot 6 288 036), municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 12. SECTION DIVERSE 

 Aucun. 



 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 Aucun rapport. 

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'AUDITOIRE 

 La rencontre se déroulant à huis clos, les citoyens sont appelés à poser leurs 

questions par le Site internet ou le Facebook de la municipalité. Aucune 

question n’a été reçue. 

 

 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

073.03.21 À 20 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay de lever la séance. 

 

  

 


