
 

 

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

Est, tenue le lundi 8 mars 2021 à 19:30 heures en visioconférence, et à laquelle sont 

présents : 

 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LA CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. ÉRIC LACHANCE 

     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 déclare la séance ouverte.  

   

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

L’AVIS DE CONVOCATION  

074.03.21 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’accepter l’ordre du jour tel 

que présenté et de renoncer à l’avis de convocation.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION POUR ACHAT DE BANDES 

DE PATINOIRES ET AUTORISATION D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 

POUR JEUX DE PICKLEBALL  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno a déposé une demande à la 

MRC de Lac-St-Jean-Est dans le cadre du Programme nationale de la ruralité – FDT 

(Résolution 26.01.21) afin d’acheter de nouvelles bandes de patinoire et aménager des 

jeux de Pickleball ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Les installations sportives AGORA Inc. a déposé 

une soumission visant les bandes de patinoire au montant de 38 370 $, taxes en sus ; 

CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Service des loisirs qui évalue à environ 

14 580 $ le coût des équipements pour l’ajout de jeux de Pickleball sur la patinoire 

extérieure. 

 

075.03.21 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’adjuger le contrat pour les 

bandes de patinoire à Les installation sportives AGORA Inc., tel que décrit dans leur 

soumission portant le numéro 3525, en date du 5 novembre 2020 et d’autoriser 

également l’achat des équipements pour l’ajout de jeux de Pickleball sur la patinoire 

extérieure, tel que budgété par le Service des loisirs. 

Il est en outre résolu que ces achats seront remboursés en totalité par le Programme 

nationale de la ruralité – FDT de la MRC de Lac-St-Jean-Est. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

4. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 500 000 $ POUR LA CRÉATION D’UN FONDS DE 

ROULEMENT 

Avis de motion CONFORMÉMENT  à l’article 445 du Code municipal, je, Jean-Claude Bhérer, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 

du Conseil, d’un règlement d’emprunt numéro 394-21 décrétant un emprunt de 

500 000 $ pour la création d’un fonds de roulement ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, la responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du calendrier 

précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le projet de règlement est 

présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

5. DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

394-21 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 500 000 $ POUR LA 

CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 394-21  

Décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création d’un fonds de roulement 

 

ATTENDU que la municipalité ne possède pas de fonds de roulement ; 

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

à l’article 569 de la Loi sur les cités et villes ou à l’article 1094 du Code 

municipal du Québec ; 

ATTENDU  que la municipalité peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant 

maximal de 1 200 000 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de 

l’exercice courant de la municipalité ; 

ATTENDU  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021 et que le projet 

de règlement a été déposé à cette même séance. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le dépôt du 

projet de règlement portant le N° 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la 

création d’un fonds de roulement, et que le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.  Le conseil est autorisé à créer un fonds de roulement d’un montant de 

500 000 $. 

ARTICLE 3. À cette fin, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 500 000 $ 

sur une période n’excédant pas 10 ans (ou un terme moindre). 

 



 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 

tous les immeubles imposables 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 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. AUTORISATION DE FINANCEMENT : CAMION 10 ROUES NEUF ET 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres portant le numéro de référence 1445124, 

dossier 2021-01, pour un contrat d’approvisionnement visant l’achat d’un camion 10 

roues neuf avec équipements de déneigement ; 

CONSIDÉRANT l’adjudication faite à Camion Avantage au montant de 

353 548.13 $ conditionnelle au financement (Rés. : 62.03.21). 

EN CONSÉQUENCE, 

 

077.03.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le 

financement du camion 10 roues neuf avec les équipements de déneigement à même 

le fonds de développement de la Municipalité. 

Il est en outre résolu qu’à partir de la création du fonds de roulement, le Conseil 

municipal s’engage à rembourser les montants utilisés dans le fonds de 

développement.  Cette résolution entérine l’adjudication visant l’achat du camion tel 

que décrit dans la résolution portant le numéro 62.03.21. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

078.03.21 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay 

de lever la séance.  Il est 20 h 20. 

 

 


