
 

 

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

Est, tenue le lundi 26 avril 2021 à 19:00 heures, et à laquelle sont présents en 

visioconférence: 

 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. ÉRIC LACHANCE 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

     M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENTE :    MME JESSICA TREMBLAY 

 

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  

109.04.21 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’accepter l’ordre du jour tel 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. MISE-À-JOUR DE LA RÉSOLUTION 73.02.04 VISANT 

L’AFFECTATION DU SURPLUS LIBRE À DES FINS DE 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire mettre à jour la résolution 73.02.04 

qui prévoit que les surplus générés par la vente de terrains résidentiels soient réservés 

à des fins de développement résidentiel ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal privilégie le principe que les revenus et 

surplus générés par le développement résidentiel soient réservés à des fins de 

développement résidentiel, mais désire pouvoir affecter une partie des sommes à 

d’autres fins par voie de résolution ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre à jour la résolution 73.02.04 afin 

qu’elle réponde adéquatement aux besoins ponctuels de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

 
110.04.21 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 les surplus générés 

par la vente de terrains résidentiels puissent être affectés à des fins autres que le 

développement résidentiel par résolution du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PAVL 2021 – SAINT-

ALPHONSE SUD 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Service des travaux publics de la 

municipalité de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT le budget restreint pour les travaux publics ; 

CONSIDÉRANT que notre réseau routier a besoin d’investissement à court 

terme. 

 

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

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents de demander l’appui du 

bureau du député de Lac Saint-Jean, M. Éric Girard, dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (PAVL – PPA) 

concernant les travaux qui suivent: 

# Secteur Évaluation 

1 St-Alphonse Sud – Protection de route  40 000 $ 

 Total        40 000 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PAVL VOLET RIRL 

2021-2024 (SAINT-ALPHONSE NORD – TRONÇON 1 ET 3 ET RANG 8 

SUD) 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) ; 

ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant 

le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 

d’intervention ayant contenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno choisit d’établir la source de calcul 

de l’aide financière selon l’option suivante 

✓ L’estimation détaillée du coût des travaux ; 

ATTENDU que la chargée de projet de la municipalité, Mme Rachel Bourget, 

directrice générale, agisse à titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère 

dans le cadre de ce dossier. 

POUR CES MOTIFS, 

 

112.04.21 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 le conseil de la 

municipalité de Saint-Bruno autorise la présentation d’une demande d’aide financière 



 

 

pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire les travaux selon les 

modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 

l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. RÉCLAMATION D’OLIVIER LORD CONCERNANT UN SURPLUS 

POUR FOND DE TERRAIN AU 880 DE LA FABRIQUE. RE : LOT 

6 376 480 

CONSIDÉRANT la réclamation totalisant 4067.80 $, taxes en sus, reçue d’Olivier 

Lord pour deux imprévus ayant affectés ses travaux de construction de sa résidence 

située au 880 avenue de la Fabrique, soit : 

- Un montant de 1 700 $ plus taxes pour la profondeur de la gelée ; 

- Un montant de 2 367 $ plus taxes pour sur-excavation. 

À CES CAUSES, 

 

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

Lachance et résolu à l’unanimité des membres présents que le Conseil autorise le 

paiement de 2 367 $ plus taxes pour la sur-excavation afin de compenser les 

inconvénients subis par l’entrepreneur, mais que le montant réclamé de 1 700 $ 

représentant le dépassement de coût en raison de la gelée soit refusé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE DE TERRAINS. RE : LOTS 

5 488 431, 5 488 432 ET 6 089 791 

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

pour trois lots situés sur l’avenue Potvin ;  

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire une résidence unifamiliale 

avant juillet 2022 sur les trois lots visés refondus en un seul lot conformément aux 

règlements d’urbanisme en vigueur. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

114.04.21 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 prix de vente des 

terrains pour un montant totalisant 63 714 $, 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 dudit terrain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. ACCEPTATION DU PRIX DE VENTE D’UN TERRAIN. RE : LOT 

5 488 437 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçue de Dominique Poirier pour un terrain situé 

sur l’avenue Potvin, soit le lot 5 488 437 ;  



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur désire construire une résidence avec rez-de-

chaussée et un étage pour accueillir 1 à 3 logements avant mai 2023. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

115.04.21 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 le prix de vente du 

lot 5 488 437 au montant de 25 181 $, 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 dudit terrain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

116.04.21 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer 

de lever la séance.  Il est 19 h 12. 

 


