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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, qui siège ce Lundi 3 mai 2021 par visioconférence. 

Sont présents en visioconférence : 

LE MAIRE : M. François Claveau 

LES CONSEILLERS(ÈRES) : M. Yvan Thériault  

M. Jean-Claude Bhérer  

MME Jessica Tremblay  

M. Dominique Côté 

membres de ce Conseil et formant quorum. 

ABSENCE(S) : M. Éric Lachance  

 

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. 

 

117.05.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay, appuyée 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 

118.05.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 24 MARS 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance extraordinaire du Conseil du mercredi 24 mars 2021. 

 

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 

procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le mercredi 24 mars 

2021 soit accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

119.05.21 3.2 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 12 AVRIL 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du lundi 12 avril 2021. 

 

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 le 

procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi 12 avril 2021 

soit accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

120.05.21 3.3 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 26 AVRIL 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance extraordinaire du Conseil du lundi 26 avril 2021. 

 

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 

procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le lundi 26 avril 

2021 soit accepté tel que rédigé et soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UNE LETTRE DE FRANÇOIS BONNARDEL, MINISTRE 

DES TRANSPORTS, REÇUE PAR COURRIEL LE 26 MARS 

2021 

 Une lettre de François Bonnardel, ministre des Transports, reçue par courriel le 

26 mars 2021, informant la municipalité de Saint-Bruno d’une aide financière 

de 3 552 $ en remboursement des frais pour l’entretien de la signalisation aux 

passages à niveau pour l’année 2020. 

 

121.05.21 4.2 UNE LETTRE ADRESSÉE À TRAVAIL DE MILIEU 

SECTEUR SUD EN DATE DU 13 AVRIL 2021 

 Copie d’une lettre adressée à Travail de milieu secteur sud en date du 13 avril 

2021. L’équipe du projet Cannabis demande des commandites pour leur Bingo 

virtuel qui se tiendra le 18 mai prochain en soirée.   

 

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’octroyer un montant de 100 $ à l’équipe du projet Cannabis pour leur Bingo 

qui du 18 mai. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

122.05.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU 12 AU 30 AVRIL 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ  

COMPTES À PAYER 123 399.08 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 70 230.21 $ 

  

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 

Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres présents   les listes des 

comptes à payer produites au Conseil pour la période du 12 au 30 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 24287 à 24306 et 24308 à 24313, 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 3 MAI 2021 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION - GREFFE 

123.05.21 6.1 DÉPÔT DE L'ÉTAT DES ACTIVITÉS DE 

FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 

LE 31 MARS 2021 

 Il est proposé par Mme la conseillère Mme la conseillère Jessica Tremblay, 

appuyée par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des 

membres présents que le conseil accepte le dépôt de l’état des activités de 

fonctionnement pour la période se terminant le 31 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

124.05.21 6.2 DÉPÔT DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. RE : LAC MARCO 

 CONSIDÉRANT QUE, le 4 décembre 2014, un contrat de vente est intervenu 

entre la Municipalité et 9256-2156 relativement au terrain bordant le lac de 

l’Aqueduc, immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 467 192, 

circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Est, de même que le barrage et tous 

les ouvrages et les équipements se trouvant sur l’immeuble (ci-après le « contrat 

de vente ») ; 

CONSIDÉRANT QUE cette transaction a été réalisée dans l’objectif de mener 

à terme un projet de développement d’habitation de villégiature dont Tremblay 

est le promoteur, par le biais de 9204-7745 et 9256-2156 ; 

CONSIDÉRANT QUE ni 9204-7745 ni 9256-2156 ni Tremblay n’ont acquitté 

les obligations découlant du contrat de vente et du protocole d’entente ; 

CONSIDÉRANT la lettre de mise en demeure transmise par la Municipalité à 

9204-7745 et 9256-2156 en date du 1er mars 2021 (ci-après la « mise en 

demeure ») ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de régler le présent litige par la 

conclusion d'une entente. 



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 accepte le dépôt de l’entente de règlement de différend entre la 

Municipalité de Saint-Bruno et 9204-7745 Québec Inc, 9256-2156 Québec Inc. 

et Marco Tremblay. 

Il est en outre résolu d’autoriser le maire, François Claveau, ou la directrice 

générale, Rachel Bourget, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Bruno, tout document relatif à cette entente de règlement dont copie demeure 

annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6.3 AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 373-18 VISANT LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BRUNO 

 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 modifiant le règlement 373-18 visant la 

Politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno ; 

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 

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. 

 

125.05.21 6.4 PROJET DE RÈGLEMENT 395-21 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 373-18 VISANT L'ADOPTION DE LA 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 373-18 sur la gestion contractuelle a 

été adoptée par la Municipalité le 4 juin 2018, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. » ; 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 

124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 

juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les 

entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure 

au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 

une demande de soumission publique ; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été déposé et présenté à la séance du 3 mai 2021. 



EN CONSÉQUENCE, 

 

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 

projet de règlement 395-21 visant à modifier le règlement 373-18 et qu’il soit 

ordonné et statué comme suit : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou 

du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de 

ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le Règlement numéro 373-18 sur la gestion contractuelle est modifié par 

l’ajout de l’article suivant : 

8.  RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

f) Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de 

rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre 

de l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au 

seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité doit 

favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, 

les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu 

où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités 

de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et 

accessible durant les heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la 

majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur 

réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au 

Québec.  

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat 

visé au présent article, considère notamment les principes et les 

mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et 

plus spécifiquement détaillés aux articles 8 d) du règlement, sous 

réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.  

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

126.05.21 6.5 APPROBATION DE PAIEMENT AUX MUNICIPALITÉS DE 

LAROUCHE, HÉBERTVILLE-STATION ET SAINT-BRUNO 

SUITE À LA CRA VISANT LA POURSUITE CONTRE LA 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC. RE : 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 310-09 PROJET COMMUN 

D'EAU POTABLE 

 CONSIDÉRANT la Conférence de règlement à l’amiable tenue le 18 

septembre 2019 concernant la poursuite des municipalités de Saint-Bruno, 

Hébertville-Station et Larouche contre la Procureure générale du Québec 

(MAMH), dossier 160-17-000063-160 de la Cour supérieure du district 

d’Alma, relativement aux travaux visant le règlement d’emprunt 310-09 visant 

un réseau commun d’eau potable ; 

 



CONSIDÉRANT que, suite à l’entente de principe intervenue entre les 

représentants des parties en présence, la Municipalité de Saint-Bruno a reçu un 

montant de 1 100 000 $ du gouvernement du Québec en règlement  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution 191.09.19 adoptée lors de la 

séance extraordinaire du conseil du 25 septembre 2019, il y a lieu d’autoriser 

le montant déjà versé aux municipalités faisant partie de l’entente 

conformément aux modalités décrites au protocole du projet commun 

d’alimentation en eau potable ; 

CONSIDÉRANT que les sommes versées sont appliquées au solde disponible 

des règlements d’emprunt fermés respectif des municipalités, dont le 

règlement 310-09 de la municipalité de Saint-Bruno 

À CES CAUSES, 

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

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

approuve le paiement effectué aux municipalités de Larouche, Hébertville-

Station et Saint-Bruno conformément aux modalités décrites au protocole 

d’entente du projet commun d’alimentation en eau potable dans le dossier de 

poursuite contre la Procureure générale du Québec (MAMH). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

127.05.21 7.1 ACCEPTATION D'UNE SOUMISSION POUR ÉPANDAGE 

DE CALCIUM LIQUIDE 

 CONSIDÉRANT que deux entreprises ont été invitées à soumissionner pour 

l'épandage de calcium liquide dans les rangs en gravier ainsi que quelques 

particuliers, soit Somavrac et Groupe Perron Inc. ; 

CONSIDÉRANT qu'une seule entreprise a déposé une soumission pour 22 

000 litres, au montant de 9 237.80 $. 

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 d’octroyer le 

contrat pour l’épandage de calcium liquide au seul soumissionnaire, soit 

Groupe Perron Inc., au montant de 0.4199 $ du litre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

128.05.21 7.2 ADJUDICATION D'UNE SOUMISSION POUR 

ASPHALTAGE DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises ont été invitées à soumissionner 

pour la pose d'asphalte à différents secteurs sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Bruno ; 

CONSIDÉRANT que deux (2) entreprises ont déposé une soumission, soit 

Asphalte Ultra au montant de 30 998.41$, taxes incluses, ainsi que Lachance 

Asphalte (1987) Inc. pour un montant de 29 491.09 $, taxes incluses. 



 

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 

d’octroyer le contrat de pavage au plus bas soumissionnaire, soit Lachance 

Asphalte (1987) Inc., au montant de 29 491.09 $, taxes incluses, tel que 

recommandé par le Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

129.05.21 7.3 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PERSONNEL 

AUX TRAVAUX PUBLICS 

 CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Bruno, le 

Syndicat des employés municipaux de Saint-Bruno (Fisa) et M. Steeve 

Bouchard (employé). 

 

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’autoriser le 

maire François Claveau et la directrice générale Rachel Bourget à signer, pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno, l’entente (2021-01) intervenue 

entre les parties, annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

130.05.21 7.4 AUTORISATION D’APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 

POUR AJOUT DE TROTTOIRS SUR L'AVENUE SAINT-

ALPHONSE SUD 

 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’autoriser la 

directrice générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 

réfection de 200 mètres de trottoirs sur l’avenue Saint-Alphonse sud qui 

devront être effectués à l’été 2021. 

Il est en outre résolu que ces travaux soient financés à même le surplus non 

affecté de la municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 8.1 MESURES ET RECOMMANDATIONS VISANT LA 

PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DES MUNICIPALITÉS 

DE SAINT-BRUNO, HÉBERTVILLE-STATION ET 

LAROUCHE 

 Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

 

 

 



 

131.05.21 8.2 AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 

POUR RÉFECTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC DANS 

LE RANG 7 SUD. RE: RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

 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 et 

résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la directrice générale à 

procéder à un appel d’offres sur invitation pour réfection d’une conduite 

d’aqueduc dans le rang 7 Sud, située sur le réseau de distribution.   

Il est en outre résolu que ces travaux soient financés par la TECQ 2019-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 9. RÉGIE INCENDIE 

132.05.21 9.1 DÉPÔT DU RAPPORT D'ANALYSE DES VARIATIONS DE 

L'EXCÉDENT ACCUMULÉ DE LA RISISS 

 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 

dépôt du rapport d’analyse des variations de l’excédent accumulé de la Régie 

intermunicipale en sécurité incendie secteur sud (RISISS), lequel démontre des 

sommes disponibles totalisant 201 032 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

133.05.21 10.1 PROGRAMME DU REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS 

(RLS) - BILAN DE SANTÉ MUNICIPAL 

 CONSIDÉRANT que le programme du RLS « bilan de santé » a 

principalement pour but de développer des projets porteurs et d’offrir un 

soutien professionnel aux municipalités rurales qui disposent de peu de 

ressources ; 

CONSIDÉRANT que ce programme permettrait de développer une vision 

commune du développement du loisir et du sport dans notre municipalité ; 

CONSIDÉRANT l’opportunité de recevoir un accompagnement professionnel 

pour guider une démarche de réalisation d’un portrait de l’ensemble des enjeux 

de loisirs et de sports de notre municipalité ; 

CONSIDÉRANT l’occasion d’augmenter le financement pour la réalisation 

d’actions ou de projets et de répondre à un ou des besoins de nos citoyens ; 

CONSIDÉRANT la possibilité de bonifier l’offre de services de qualité et/ou 

les infrastructures dans notre municipalité ; 

CONSIDÉRANT que ce programme permettrait de développer de 

l’expérience et des connaissances dans la réalisation de projets en loisirs, en 

sports et en plein air ; 

CONSIDÉRANT que cet accompagnement par le RLS permettrait à notre 

population de bouger davantage, de renforcer le sentiment d’appartenance et 

possiblement d’attirer de nouvelles familles ; 



CONSIDÉRANT que la municipalité sera maître d’œuvre, à la suite de 

l’évaluation des besoins, de choisir et de prioriser les actions ou les projets 

qu’elle voudra développer ; 

CONSIDÉRANT que le RLS a une expertise en loisir et qu’il pourra offrir un 

soutien au comité de citoyen pour la planification et le suivi tout au long du 

processus et qu’il représente un acteur neutre qui pourra guider le comité 

lorsque des enjeux ou des difficultés se présenteront ;  

CONSIDÉRANT qu’une évaluation des résultats sera effectuée à la fin de 

l’accompagnement et que l’ensemble des connaissances acquises pourra être 

transférées à l’ensemble des municipalités rurales du Saguenay-Lac-St-Jean. 

EN CONSÉQUENCE, 

  

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 le 

conseil municipal accepte et engage la municipalité, si elle est sélectionnée, sur 

une période maximale de douze (12) mois à respecter les balises du 

programme « bilan de santé » soit de : 

1- Dresser, avec le RLS, le portrait des enjeux actuels sur l’activité 

physique, le bénévolat, les camps de jour, les infrastructures, le loisir 

culturel, le plein air et le sport, via une démarche structurée sous forme 

de « bilan de santé » ; 

2- Contribuer à la mise en place d’un comité de travail composé de 

spécialistes et de citoyens ; 

3- Identifier, en collaboration avec le RLS, des actions ou projets à 

réaliser afin de répondre adéquatement aux enjeux soulevés dans le 

bilan de santé ;  

4- Réaliser toutes les étapes de conceptualisation des actions ou projets 

sélectionnés (planification, conception, réalisation, aménagement, 

opérations, utilisation et bilan) ; 

5- Déposer des demandes d’aides financières dans d’autres programmes, 

si les actions ou projets identifiés ont des besoins supérieurs à l’aide 

octroyée par le RLS. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 11. URBANISME 

 11.1 ENJEUX RELATIFS À L'AMÉLIORATION DE LA ROUTE 

170 À SAINT-BRUNO ET DE LA ROUTE 169 VERS ALMA 

 Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

 12. SECTION DIVERSE 

 12.1 INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE DANS LE RANG 6 

OUEST 

 La Municipalité de Saint-Bruno désire installer une lumière à l’approche du 

pont du rang 6 ouest afin de sécuriser les lieux pour les véhicules qui circulent 

sur cette route. 

 



Considérant que le ministère des Transports a procédé à des réparations 

importantes aux infrastructures du pont qui se sont prolongées sur plusieurs 

mois amenant ainsi des désagréments pour les résidents du rang 6 ouest et 

brimant la circulation des automobilistes qui devaient contourner ce secteur, la 

directrice générale verra à organiser une rencontre avec le ministère afin de 

discuter de la possibilité qu’il défraie les coûts pour l’installation d’une 

lumière de rue dans ce secteur afin de compenser les inconvénients subits lors 

des travaux effectués au pont du rang 6 Ouest.   

 

 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 13.1 TRAVAUX PUBLICS 

 M. le conseiller Yvan Thériault dresse un bilan des travaux à effectuer pendant 

la période estivale.  

 

 13.2 MADA 

 M. le conseiller Yvan Thériault mentionne simplement que le comité avance 

dans ce dossier.  

 

 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.  

 

134.05.21 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 À 20 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay de lever la séance. 

 


