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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, qui siège ce lundi le 12 avril 2021 par 

visioconférence. 

 

SONT PRÉSENTS PAR VISIOCONFÉRENCE : 

LE MAIRE :  

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. 

 

087.04.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 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 l’ordre du jour soit 

accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 

088.04.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 1er MARS 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

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

 

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 que 

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

soit accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

089.04.21 3.2 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 8 MARS 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance extraordinaire du Conseil du lundi 8 mars 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 le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 8 mars 2021 soit 

accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UNE LETTRE DE CAROLINE LAROUCHE, PRÉSIDENTE 

DU PRISME CULTUREL, REÇUE PAR COURRIEL LE 23 

FÉVRIER 2021 

 
Une lettre de Caroline Larouche, présidente du Prisme culturel, reçue par 

courriel le 23 février 2021. Au nom de son conseil d’administration, elle 

remercie le conseil municipal pour sa décision de renouveler leur bail sans 

augmentation pour l’année 2021. 

Il est noté que, pour le dernier exercice financier, le Prisme culturel a réalisé 

un déficit de 24 405 $.  Inclut dans ce résultat, un projet de « jaquettes » qui a 

rapporté 7 049.50 $ ainsi qu’une subvention salariale de 21 766.83 $. Sans ces 

éléments, le déficit réel serait de 53 221.33 $ 

 

 4.2 UNE LETTRE D'ALAIN FOURNIER, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL AU 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET 

DE L'ALIMENTATION, REÇUE LE 10 MARS 2021 

 
Une lettre d’Alain Fournier, directeur général du développement régional au 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, reçue le 10 mars 

2021.  Il annonce à la Municipalité que sa demande d’aide financière au 

Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

en région (PDCN) a été acceptée. Il joint à sa correspondance les conditions et 

modalités de versement de l’aide financière qui pourrait notamment atteindre 

11 244.99 $.  Elle couvre conséquemment 50% du total des dépenses 

admissibles.   

 

 4.3 UNE LETTRE DE MARC-ANDRÉ LEBLANC, DIRECTEUR 

DES PROGRAMMES FISCAUX ET D'ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, MINISTÈRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, REÇUE 

LE 15 MARS 2021 

 
Une lettre de Marc-André Leblanc, directeur des programmes fiscaux et 

d'adaptation aux changements climatiques, Ministère des Affaires municipales 

et de l'Habitation, reçue le 15 mars 2021. Il annonce qu’un deuxième 

versement d’aide financière dans le contexte de la COVID-19, au montant de 

50 446 $, sera déposé en mars 2021 dans le compte de la municipalité afin 

d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances municipales. Notons 

qu’un premier versement de 110 981 $ a été versé en décembre 2020, ce qui 

totalise 161 427 $ à ce jour.  

 

 4.4 UNE LETTRE DE ME SYLVAIN LEPAGE, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC, REÇUE LE 1ER AVRIL 2021 

 Une lettre de Me Sylvain Lepage, directeur général de La Mutuelle des 

municipalités du Québec, reçue le1er avril 2021. Au terme de l’exercice 

financier de 2020, La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est 

heureuse de verser une ristourne de 2 millions de dollars à ses membres 

admissibles. Ainsi, à la suite du renouvellement du contrat d’assurance, la 

Mutuelle transmet un chèque de 1 593 $ à la municipalité représentant la part 

qui lui est attribuée. 



 

090.04.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU DU 1ER MARS AU 9 AVRIL 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ  

COMPTES À PAYER 87 192.18 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 158 187.77 $ 

  

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.   

COMPTES À PAYER 0 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 0 $ 

 

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 

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

du 1er mars au 9 avril 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 24182, 24183, 24185 à 24198, 24200 à 24225, 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 12 avril 2021 

 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION - GREFFE 

091.04.21 6.1 MANDAT POUR L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE 

POLITIQUE MUNICIPALE « MADA » ET ABROGATION 

DE LA RÉSOLUTION 13.01.21 

 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 que Nancy Petit de la firme Rivage s'est retirée du 

mandat donné par la municipalité (Résolution 13.01.21) ; 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Nadia Simard, Chargée de 

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

municipale « Municipalité, amie des aînés ». 



 

POUR CES MOTIFS, 

  

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 mandat soit donné à Nadia Simard, en remplacement de 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. 

Il est en outre résolu que la présente abroge la résolution 13.01.21 adoptée à la 

séance ordinaire du 11 janvier dernier.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

092.04.21 6.2 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES 2021 

 CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Bruno doit procéder au 

refinancement d'un montant de 340 000 $ relatif à un emprunt échéant le 19 

juillet 2021 ; 

CONSIDÉRANT  que la date d'ouverture des soumissions doit coïncider 

avec une séance du conseil ; 

CONSIDÉRANT  que la séance du conseil est prévue au calendrier le lundi 

5 juillet et que l'ouverture doit s'effectuer le 6 juillet 2021. 

À CES CAUSES,  

 

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 calendrier 

des séances ordinaires du conseil 2021 soit modifié pour que la session prévue 

le lundi 5 juillet soit remise au mardi 6 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

093.04.21 6.3 DEMANDE DU CLUB QUAD DE LA MONTAGNE POUR 

L'ANNÉE 2021-2022 

 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 d’autoriser le 

Club Quad Lamontagne à circuler le long de la route Saint-Alphonse Sud en 

direction d’Hébertville-Station, à partir de la rue Armand jusqu’à la limite du 

territoire de Saint-Bruno, soit sur une distance de 1.4 kilomètre et ce, du 1er 

mai 2021 au 30 avril 2022 seulement.  Le Club devra analyser d’autres options 

au printemps prochain ou présenter une nouvelle demande au plus tard le 30 

avril 2022. 

Il est en outre résolu que cette autorisation est conditionnelle à ce que le trajet 

soit bien balisé en plus d’une signalisation adéquate et que la sécurité dans ce 

secteur demeure leur entière responsabilité.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

094.04.21 6.4 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 110.06.20 

ADJUDICATION POUR DÉPLACEMENT D'AQUEDUC - 

INTERSECTION DE LA RUE DALLAIRE ET DU RANG 6 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de colliger le procès-verbal du 8 juin 2020 afin 

qu’il soit conforme aux délibérations du conseil dans le dossier de 

Déplacement d’aqueduc – Intersection de la rue Dallaire et du Rang 6 

(Résolution 110.06.20) ; 

CONSIDÉRANT qu'il est de mise d'affecter le montant du financement pour 

le déplacement d'aqueduc à l'intersection de la rue Dallaire et du Rang 6 Sud 

avec l'adjudication de la soumission. 

À CES CAUSES, 

 

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 la résolution 

portant le numéro 110.06.20 en date du 8 juin 2020 soit modifiée au procès-

verbal du 8 juin 2020 afin qu’elle soit conforme aux délibérations du conseil 

dans ce dossier, et que le paragraphe suivant soit inscrit à la suite du texte 

existant : 

« Il est en outre résolu que le coût des travaux au montant de 112 839.35 $ soit 

financé à même le fonds de développement de la Municipalité de Saint-

Bruno ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

095.04.21 6.5 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ 

MENTALE 

 CONSIDÉRANT  que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule 

du 3 au 9 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT  que l'Association canadienne pour la santé mentale - 

Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, 

invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous ;  

CONSIDÉRANT  que nous avons tous une santé mentale dont il faut 

prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la 

pandémie ; 

CONSIDÉRANT  que les campagnes de promotion de la santé mentale 

visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 

CONSIDÉRANT  que les municipalités contribuent au bien-être de la 

population en mettant en place des environnements favorables à la vie de 

quartier ; 

CONSIDÉRANT  que la santé mentale est une responsabilité collective et 

que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 

CONSIDÉRANT  qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 

 



 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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 de la municipalité de Saint-Bruno proclame la semaine du 3 au 

9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les 

entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils 

de la campagne.  Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en 

un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

096.04.21 6.6 ACCEPTATION DE L'ENTENTE DE FINANCEMENT AVEC 

LE MAMH. RE: SOUTIEN À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 

 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 

accepte le dépôt du protocole d’entente entre le Ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation et la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 

dûment autorisée en vertu d’une résolution en date du 5 octobre 2020 (Rés. 

177.10.20), dont copie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

097.04.21 6.7 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À FADOQ 

ST-BRUNO POUR L'ANNÉE 2021 

 CONSIDÉRANT la demande de soutien financier du club Fadoq St-Bruno 

pour la réalisation de leurs activités, le bon fonctionnement de leur salle ainsi 

que la conservation de leur équilibre budgétaire ; 

CONSIDÉRANT  que l’aide financière accordée par la Municipalité de 

Saint-Bruno est insuffisant pour traverser la période de pandémie et que le 

Club prévoit des pertes de plus de 7 000 $ pour l’année 2020 ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est sensible aux besoins des 

personnes âgées et désire contribuer à faciliter l’accès à du soutien financier au 

Club Fadoq St-Bruno. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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 le 

Conseil procède à une analyse des activités et du budget du club afin de 

transmettre une demande de 2 000 $ au bureau du député du Lac-St-Jean, M. 

Éric Girard, pour des besoins particuliers en temps de Covid.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

098.04.21 7.1 ADJUDICATION D'UNE SOUMISSION POUR LE 

BALAYAGE DE RUE 2021 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno a procédé à des 

appels d’offres sur invitation pour le balayage des rues de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises invitées ont déposé une 

soumission, tel que décrit au tableau suivant : 

Entreprises 
Montant  

(taxes incluses) 

Lachance asphalte (1987) Inc.  8 335.69 $ 

Nutrite Belle Pelouse 8 277.05 $ 

Signalisation Inter-Lignes  5 978.70 $ 

 

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 

soumission de l’entreprise Signalisation Inter-Lignes, selon la recommandation 

du Service des travaux publics, au montant de 5 978.70 $, taxes incluses, pour 

le balayage des rues de la municipalité de Saint-Bruno.  

Il est en outre résolu de demander à Signalisation Inter-Lignes d’effectuer les 

travaux plus tôt que le délai demandé dans l’appel d’offres, considérant les 

conditions météorologiques favorables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

099.04.21 8.1 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 81.03.21 AFIN 

D'AUTORISER L'ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE AU 

POSTE BEAUMONT 

 CONSIDÉRANT  la résolution 81.03.21 mandatant la directrice générale 

pour demander des soumissions à divers fournisseurs pour l'achat de matériel 

visant la réhabilitation des stations de pompage "des Érables et Beaumont" ; 

CONSIDÉRANT  qu'une génératrice doit être ajoutée au tableau des 

matériaux à acheter pour le poste Beaumont. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

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

la résolution 81.03.20 soit modifiée pour y inclure l’achat d’une génératrice 

pour le poste Beaumont. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 



 9. RÉGIE INCENDIE 

100.04.21 9.1 DÉPÔT DU SOMMAIRE DE L'INFORMATION 

FINANCIÈRE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE - SECTEUR SUD AU 31 DÉCEMBRE 

2020 

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

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

le conseil accepte le dépôt du sommaire de l’information financière extrait du 

rapport financier de la Régie intermunicipale de sécurité incendie – Secteur 

Sud (RISISS), au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

101.04.21 9.2 ADHÉSION AU SCÉNARIO D'OPTIMISATION RETENU 

PAR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE - SECTEUR SUD 

 CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de sécurité incendie - 

Secteur Sud a l'obligation d'assurer et de maintenir un service de couverture 

incendie (niveau de service) conforme aux normes et objectifs du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie ; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie - Secteur Sud a accepté le 16 mars 2021 le 

scénario d'optimisation des ressources humaines, matérielles et financières 

présenté ; 

CONSIDÉRANT  que le scénario propose une implantation par étape et 

qu'il a été transmis aux municipalités parties à l'entente afin qu'elles adhèrent à 

ce scénario ; 

CONSIDÉRANT que le scénario reçu implique un redéploiement des 

ressources ainsi qu'une analyse des besoins des casernes sur le territoire 

desservi par la Régie intermunicipale de sécurité incendie - Secteur Sud ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont l'obligation d'avoir une caserne 

répondant aux normes reconnues de couverture incendie. 

À CES CAUSES, 

  

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

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

QUE la Municipalité de Saint-Bruno adhère au scénario d’optimisation retenu 

par la Régie intermunicipale de sécurité incendie – Secteur Sud ; 

QUE la Municipalité de Saint-Bruno accepte l’implantation de ce scénario 

selon l’échéancier proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

 Aucun. 

 



 11. URBANISME 

102.04.21 11.1 RÉCLAMATION D'ALEXANDRE POTHIER CONCERNANT 

UN SURPLUS POUR FOND DE TERRAIN AU 930 DE LA 

FABRIQUE. RE: LOT 5 299 885 

 CONSIDÉRANT  la réclamation de 2 645 $, taxes en sus, reçue 

d'Alexandre Pothier pour des frais supplémentaires concernant le fond du 

terrain vendu par la municipalité lors de la construction de sa résidence située 

au 930 de la Fabrique ;  

CONSIDÉRANT  que le montant demandé vise de l’excavation imprévue 

reliée à la présence d’un sol organique qu’il était nécessaire de retirer afin 

d’appuyer la nouvelle construction sur un fond de terre solide, correspondant 

aux critères reconnus de construction ; 

CONSIDÉRANT  l'analyse de la profondeur de l’excavation requise pour la 

construction et les différents sondages de sol existant. 

À CES CAUSES, 

  

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 la 

Municipalité autorise le paiement du montant de 2 645 $ plus taxes pour la 

réclamation d’Alexandre Pothier visant l’excavation du sol organique, afin de 

compenser les inconvénients subis pour le lot vendu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

103.04.21 11.2 MODIFICATION DE L'ENTENTE AVEC CONSTRUCTION 

JSD ET IMMO CONFORT. RE: RÉSOLUTION 132.07.20 

 CONSIDÉRANT la résolution 132.07.20 adoptée à la séance du conseil du 

6 juillet 2020 ; 

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu de modifier une condition à la promesse 

d’achat du lot 6 074 720 de Construction JSD et Immo Confort si non 

construction en 2022. 

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 

modifier la résolution 132.07.20 visant l’achat du lot 6 074 720 en lien avec 

une entente signée en février 2017 pour un ensemble de lots dont les numéros 

ont été refondus, en modifiant la condition suivante : « Qu’advenant la non-

construction dans les délais prévus, l’acheteur remettra un montant de 5 000 $ 

au vendeur à la fin de chaque année suivant l’échéance de construction et ce, 

tant et aussi longtemps que cette condition ne sera pas réalisée.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

104.04.21 11.3 ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D'UN TERRAIN. RE: 

LOTS 5 488 431, 5 488 432 ET 6 089 791 

 CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçu de Sarah Tremblay et Alex Boily 

pour les terrains situés au 501, 503 et 505 avenue Potvin ;  



CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire une (1) résidence 

unifamiliale 1 logements avant juillet 2022 sur les trois (3) lots refondus en un 

seul lot conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur. 

EN CONSÉQUENCE, 

  

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 l’offre 

d’achat pour les lots 5 488 431, 5 488 432 et 6 089 791, au montant de 57 000 

$ plus taxes, soit refusé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

105.04.21 11.4 DEMANDE AU PROPRIÉTAIRE D'ALMA SOUDURE POUR 

COMPLÉTER LES CONDITIONS RELATIVES À L'ACTE 

DE VENTE 

 CONSIDÉRANT la résolution 12.01.12 approuvant la vente d'un terrain 

commercial à 9108-5142 Québec Inc. - Division Alma soudure sous certaines 

conditions décrites dans ladite résolution ; 

CONSIDÉRANT l'acte de vente signé devant Me André Tremblay, en date du 

2 mars 2012, sous sa minute No 12186 ; 

CONSIDÉRANT que les conditions émises dans l’offre d’achat et la 

résolution 12.01.12 faisant partie intégrante de l’acte notarié, ne sont pas 

encore complétées.  

À CES CAUSES, 

 

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

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

demander au propriétaire d’Alma soudure de compléter les conditions relatives 

à l’acte de vente, dont notamment aux conditions suivantes : 

- Accorder une servitude de passage advenant l’implantation d’une 

borne-fontaine pour couvrir le secteur. 

- Acquérir une partie de la rue Dallaire n’ayant pu être cédée en 2012 

dont la superficie est de 22 393,24 pieds² au prix de 0.19 $ du pied², 

payable à la prise de possession. 

- Fournir à la municipalité deux (2) gazébos (excluant le bois de 

plancher, de toiture et le bardeau) semblables au modèle « St-Gédéon » 

de même qu’un plan détaillé pour la découpe et l’installation du bois. 

- S’engager à ne pas demander de subvention à la municipalité dans le 

cadre de sa politique de développement économique. 

- Accorder une servitude à la municipalité pour la conduite d’eau potable 

située à la limite de son terrain. 

Il est également résolu que la Municipalité de Saint-Bruno demande au 

propriétaire d’Alma soudure de répondre promptement aux différentes 

conditions le tout conformément à l’acte de vente de 2012.  

Il est en outre résolu que le maire, François Claveau, ainsi le l’urbanisme, 

Philippe Lusinchi, soient autorisés à signer les documents visant à donner plein 

effet à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 12. SECTION DIVERSE 

106.04.21 12.1 DEMANDE D'INSTALLATION D'UN DOS D'ÂNE SUR LA 

RUE DES MOISSONS 

 CONSIDÉRANT la présence d'une garderie qui accroît la circulation sur la 

rue des Moissons ; 

CONSIDÉRANT la présence de jeunes familles et de nombreux jeunes 

résidant dans le secteur ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs automobilistes ne respectent pas la limite de 

vitesse ;  

CONSIDÉRANT que le conseil est sensible à la sécurité de ses citoyens, 

jeunes et moins jeunes. 

EN CONSÉQUENCE,   

 

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

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

l’installation d’un dos d’âne sur la rue des Moissons ou tout autre équipement 

pouvant sécuriser le secteur et de demander au Service des travaux publics 

d’analyser l’endroit propice pour l’aménagement d’un ralentisseur ou autre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 13.1 TRAVAUX PUBLICS 

 M. le conseiller Yvan Thériault fait un bref rapport sur les travaux effectués et 

ceux à venir.  

 13.2 RÉGIE INCENDIE 

 M. le conseiller Yvan Thériault fait le suivi de la rencontre de la Régie 

incendie - Secteur Sud en informant sur le dossier de fermeture de la caserne à 

Hébertville-Station  

 13.3 MADA 

 M. le conseiller Yvan Thériault, fait état de la première rencontre du comité 

MADA. Il informe que Mme Nadia Simard, Chargée de projet, a présenté la 

démarche au comité.  

107.04.21 13.4 ARÉNA 

 M. le conseiller Jean-Claude Bhérer présente la recommandation de la 

Corporation de l'aréna visant le changement d'un compresseur à l'aréna qui 

devait se faire en 2021. Il avise qu'il a été décidé d'attendre en 2022 puisque les 

activités de hockey ont dû être annulées tôt en saison en raison de la pandémie.  

 

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’accepter la recommandation de la Corporation de l’aréna visant à attendre en 

2022 pour procéder au changement d’un compresseur considérant la fermeture 

de l’aréna en mi-saison en raison de la Covid-19 et des restrictions de la Santé 

publique.  

 



 13.5 SPORT ET LOISIRS 

 M. le conseiller Éric Lachance donne un compte rendu concernant les 

inscriptions pour les loisirs d'été, soit le baseball et le soccer.  

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'AUDITOIRE 

 La rencontre se déroulant à huis clos par visioconférence, les citoyens sont 

appelés à poser leurs questions par le Site internet ou le Facebook de la 

municipalité.  Aucune question n’a été reçue pour le Conseil par voie 

électronique.  

 

108.04.21 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Jessica Tremblay de lever la séance. 

 


