
 

 

 

 

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

Est, tenue le mercredi 24 mars 2021 à 19:00 heures, et à laquelle sont présents en 

visioconférence: 

 

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  

079.03.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, 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. AUTORISATION DE MANDAT POUR INSTALLATION DE PURGES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU qu’il y a lieu pour la municipalité de procéder à l’installation de onze 

(11) purges automatiques en fin de réseau en conformité des engagements soumis au 

ministère par le biais du Bilan de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ; 

ATTENDU  que l’installation desdites purges réduiront la fréquence des routes de 

rinçage, éviteront la stagnation de l’eau ainsi que les plaintes des citoyens sur la qualité 

de l’eau ; 

ATTENDU  que cette dépense est remboursable entièrement par le Programme de 

transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), 

selon la programmation soumise et acceptée par le MAMH le 24 novembre 2020 ; 

ATTENDU  que la municipalité peut donner des contrats de gré en gré en conformité 

des recommandations de sa politique de gestion contractuel. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

080.03.21 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’autoriser la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, à mandater une entreprise en 

excavation pour l’installation de onze (11) purges automatiques sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Bruno. L’entrepreneur devra fournir la machinerie, la main-

d’œuvre et les matériaux granulaires.  



 

 

Il est en outre résolu qu’elle soit également autorisée à procéder à l’achat desdites 

purges au montant de 51 315 $ plus taxes, tel que soumis par l’entreprise Stelem 2021 

en date du 10 mars 2021 et du matériel connexe au prix de 1 642 $ par purge, taxes en 

sus, tel que décrit par Produits BCM dans leur soumission # 34728 en date du 1er 

février 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS ET 

MANDAT VISANT LA RÉHABILITATION DES STATIONS DE 

POMPAGE « DES ÉRABLES ET BEAUMONT » 

ATTENDU  que cette dépense est remboursable entièrement par le Programme de 

transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), 

selon la programmation soumise et acceptée par le MAMH le 24 novembre 2020 ; 

ATTENDU  que le projet consiste à améliorer deux stations de pompage de la 

municipalité, soit les postes « des Érables et Beaumont » ; 

ATTENDU que la description des travaux à effectuer sont l’isolation, le chauffage, 

l’électricité, la télémétrie, l’éclairage, la construction de plancher de béton, la mise à 

niveau des pompes ainsi que la plomberie et l’isolation de celle-ci ; 

ATTENDU  que la municipalité peut donner des contrats de gré en gré en conformité 

des recommandations de sa politique de gestion contractuel. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

081.03.21 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 d’autoriser la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, à demander des soumissions à divers 

fournisseurs pour l’achat du matériel visant la réhabilitation des stations de pompage 

« des Érables et Beaumont » tel que décrit au tableau suivant : 

Poste Beaumont :   

ITEM COÛT FOURNISSEUR 

Télémétrie 4 020 $ JRT et Pompe SagLac 

Transfert coupe circuit électrique 1 668 $ Valmo électrique et Gigavolt 

Plancher béton 5 050 $ S.O.S. Béton 

Garde-corps conforme 2 800 $ XTrépa 

Pompes 6 820 $ Pompe Saguenay 

Isolation, Chauffage, plomberie, pièces  1 250 $ À déterminer 

 21 608 $ (Taxes non comprises) 

Poste des Érables : 
  

ITEM COÛT FOURNISSEUR 

Télémétrie 4 020 $ JRT et Pompe SagLac 

Génératrice 5 769 $ Dallaire équipement 

Transfert coupe circuit électrique 1 668 $ Valmo électrique et Énergitech 

Plancher béton 5 050 $ S.O.S. Béton 

Garde-corps conforme 2 800 $ XTrépa 

Pompes 13 640 $ Pompe Saguenay 

Isolation, Chauffage, plomberie, pièces  1 250 $ À déterminer 

 34 197 $ (Taxes non comprises) 

 



 

 

Il est en outre résolu que mandat soit donné aux travaux publics pour la réalisation des 

travaux en régie à l’interne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. ACCEPTATION DES CONDITIONS ET MODALITÉS DU 

PROGRAMME PDCN ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

ATTENDU la lettre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

en date du 10 mars 2021, offrant une aide financière à la municipalité de Saint-Bruno 

par l’intermédiaire du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en région, dans le cadre du Plan de développement d’une 

communauté nourricière de Saint-Bruno ; 

ATTENDU que cette offre est conditionnelle à la réalisation du projet tel que 

présenté ainsi qu’à l’acceptation des conditions et modalités de l’aide financière par la 

municipalité de Saint-Bruno. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

082.03.21 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 que la Municipalité de Saint-

Bruno confirme son engagement à réaliser le projet tel que présenté au ministre selon 

les conditions et modalités précisées dans le document Conditions et modalités de 

versement de l’aide financière, incluant les annexes. 

Il est en outre résolu d’autoriser Chantale St-Pierre, coordonnatrice du PDCN pour la 

municipalité de Saint-Bruno, à signer les documents relatifs à ce dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. MANDAT À EURÊKO! POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LA 

RÉALISATION DU PDCN 

ATTENDU la soumission reçue de la firme eurêko! comme « chargée de projet » 

visant l’accompagnement et la réalisation du PDCN. 

 

083.03.21 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 mandat soit donné à 

la firme eurêko! pour l’accompagnement et la réalisation du PDCN au montant de 

11 475.97 $ taxes en sus, tel que décrit dans leur soumission S-PDCN-2021 en date du 

19 mars 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE.  RE :  

RÈGLEMENT N° 394-21 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 500 000 $ 

POUR LA CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT 

Mme Rachel Bourget, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose le certificat 

concernant le registre des signatures reçues par courriel avant le mardi 23 mars 2021 

à 16 heures (en vertu du décret 102-2021 du 5 février 2021, toute personne intéressée 

pouvait se faire entendre relativement à ce règlement d’emprunt en faisant parvenir un 

avis écrit à la Municipalité de Saint-Bruno) tel que prévu à l’article 555 de la Loi sur 

les élections et référendums des municipalités.  



 

 

Ainsi, pour le règlement 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création 

d’un fonds de roulement : 

1. Le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553 de la loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités est de:       2 895 

2. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu:    300 

3. Le nombre de demandes faites est de:                                     0 

4.  Le règlement 394-21 est donc réputé être approuvé par les personnes habiles à 

voter. 

 

084.03.21 Après lecture, il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par Mme la 

conseillère Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le dépôt 

de ce certificat qui reconnaît que le règlement portant le numéro 394-21 est réputé 

avoir été accepté par les personnes habiles à voter.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. ADOPTION DU 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 

 

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, 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter le 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 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

de lever la séance.  Il est 19 h 36. 

 


