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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, tenue le Lundi 9 août 2021 à 19 : 30 heures, en la 

salle Tremblay-Équipement, salle de délibérations régulières du Conseil, située 

en la Mairie de Saint-Bruno et à laquelle sont présents : 

LE MAIRE : M. François Claveau 

LES CONSEILLERS(ÈRES) : M. Yvan Thériault  

M. Éric Lachance  

M. Jean-Claude Bhérer  

M. Dominique Côté 

membres de ce Conseil et formant quorum. 

ABSENCE(S) :       MME Jessica Tremblay  

Assiste également à la séance 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. 

 

195.08.21 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par M. Éric Lachance, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté tel que 

présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 

196.08.21 3.1 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 6 JUILLET 2021 

 La directrice générale donne lecture des entêtes des résolutions adoptées lors 

de la séance ordinaire du Conseil du mardi 6 juillet 2021. 

 

Il est proposé par M. Éric Lachance, appuyé par M. Dominique Côté et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du Conseil tenue le mardi 6 juillet 2021 soit accepté tel que rédigé et 

soumis après ladite séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 4. CORRESPONDANCE 

 4.1 UNE LETTRE DE LA MINISTRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L'HABITATION DU QUÉBEC, 

ANDRÉE LAFOREST, REÇUE LE 7 JUILLET 2021 

 Une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, 

Andrée Laforest, reçue le 7 juillet 2021. Afin de favoriser la relance de 

l’économie dans toutes les régions du Québec, elle informe la Municipalité 

qu’elle recevra un montant additionnel de 308 905 $ dans le cadre de la taxe 

sur l’essence (TECQ) 2019-2023. 



 4.2 LETTRES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

(MELCC), REÇUES LE 3 AOÛT 2021 

 Des lettres du MELCC concernant un programme d’aide financière à la mise 

aux normes de barrages municipaux (PAFMAN).  Monsieur Raynald 

Boudreault, coordonnateur de programme au Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques, informe la Municipalité de 

Saint-Bruno qu’en tant que propriétaire de barrages à forte contenance 

assujettis à la Loi sur la sécurité des barrages, que le programme sera en 

vigueur jusqu’au 31 mars 2023, et que la prochaine date de tombée pour 

l’analyse des demandes d’admissibilité est le 15 septembre 2021.  

 

197.08.21 5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA 

PÉRIODE DU DU 6 JUILLET AU 6 AOÛT 2021 

 LES LISTES DE COMPTES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES AU 

CONSEIL : 

SECTION MUNICIPALITÉ  

COMPTES À PAYER 211 285.24 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 88 273.80 $ 

SECTION RÈGLEMENT F.D.I.  
 

COMPTES À PAYER 0 $ 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 0 $ 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Éric Lachance et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les listes des comptes à 

payer produites au Conseil pour la période du du 6 juillet au 6 août 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 24484, 24565 à 24574 et 24576 à 24618, 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 9 AOÛT 2021 

 

Rachel Bourget, Secrétaire-trésorière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6. ADMINISTRATION – GREFFE 

198.08.21 6.1 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE PG 

SOLUTIONS VISANT L'UTILISATION D'UNE 

PLATEFORME DE PAIEMENT INFONUAGIQUE ACCEQ 

TRANSPHERE 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bruno désire améliorer les 

services aux citoyens, être plus performante et proactive ; 



 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes des citoyens ; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de PG Solutions, reçue en date du 14 juin 

2021, visant l'installation d’une plateforme infonuagique ACCEO Transphere 

permettant l'utilisation de la carte de crédit dans toute transaction municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Éric Lachance et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de PG 

Solutions, portant le numéro 1MSBR64-009075-CV2, visant l’installation 

d’une plateforme de paiement infonuagique ACCEO Transphere tel que 

soumis. L’offre comprend le droit d’utilisation annuel (Récurrent) pour 500 $ 

ainsi que le prix des services professionnels au montant de 1 530 $.  Les taxes 

sont en sus. 

Il est en outre résolu d’autoriser la directrice générale Rachel Bourget à signer 

les documents relatifs à cette entente pour et au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

199.08.21 6.2 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICE DE PG 

SOLUTIONS VISANT LA GESTION DU TERRITOIRE 

 CONSIDÉRANT l'offre de services de PG Solutions, en date du 14 juin, 2021 

visant l'installation d'un logiciel de gestion du territoire ; 

CONSIDÉRANT que la solution logicielle Territoire permet de gérer 

efficacement les informations du contribuable en relation avec les différents 

départements et assure la qualité de service des interventions. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de 

PG Solutions, portant le numéro 1MSBR64-011752-CV2, visant l’installation 

du logiciel Territoire tel que soumis. L’offre comprend le prix des licences de 

3 150 $, les services professionnels pour 914 $ ainsi que le Programme CESA 

(Récurrent) pour un montant de 790 $. Les taxes et la formation (si nécessaire) 

sont en sus.  

Il est en outre résolu d’autoriser la directrice générale Rachel Bourget à signer 

les documents relatifs à cette entente pour et au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6.3 ADOPTION D'UN PROGRAMME DE COMPENSATION 

FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN DES CHEMIN PRIVÉS 

 Ce point est remis à une prochaine séance. 

 

 



 

200.08.21 6.4 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 lundi le 

9 août 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. 

 

Après lecture, il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan 

Thériault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 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 

 

201.08.21 6.5 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 364-16 DÉCRÉTANT 

LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 

 CONSIDÉRANT  que le Règlement 364-16 établit les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires et employés concernés de la 

municipalité doivent suivre ;  

CONSIDÉRANT  que le Règlement établit les règles de responsabilité et de 

fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée 

par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris 

l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la 

disponibilité des crédits nécessaires ; 

CONSIDÉRANT  que tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser 

des dépenses et contracter au nom de la municipalité à la condition de 

n’engager ainsi le crédit de la municipalité que pour l’exercice courant et dans 

la limite des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité.  

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu que le directeur des travaux publics et des 

loisirs soit autorisé à gérer certaines dépenses sous sa responsabilité.  



Il est proposé par M. Yvan Thériault, appuyé par M. Jean-Claude Bhérer et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier l’article 3.1 du 

Règlement 364-16 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

comme suit : 

« Article 3.1 

Le Conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la façon 

suivante : 

a) tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses et 

contracter au nom de la municipalité à la condition de n’engager ainsi le 

crédit de la municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des 

enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. L’autorisation suivante est 

toutefois requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause 

se situe dans la fourchette indiquée : 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Fourchette 

Autorisations requises 

En général 

Dans le cas spécifique des 

dépenses ou contrats pour 

des services professionnels 

0 $  à 2 500 $ 
Responsable d’activité 

budgétaire 

Directeur général et/ou son 

adjoint 

2 501 $  à 10 000 $ 

Directeur général et/ou son 

adjoint et/ou le directeur des 

travaux publics ou des loisirs 

(2 autorisations requises) 

Directeur général et/ou son 

adjoint et/ou le directeur des 

travaux publics ou des loisirs (2 

autorisations requises) 

10 001 $ ou plus Conseil Conseil 

 

202.08.21 6.6 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE 

TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE D'ACCISE 

(TECQ) 2019-2023 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

  

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Dominique Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que : 

▪ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ;  

▪ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 



▪ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation ; 

▪ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

▪ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 

▪ La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux version n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 

et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

203.08.21 7.1 AUTORISATION POUR APPEL D'OFFRES SUR 

INVITATION VISANT LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN 

DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX. RE: TECQ 

 Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Éric Lachance et 

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

et secrétaire-trésorière Rachel Bourget à procéder à un appel d’offres sur 

invitation afin de procéder à la réparation et l’entretien de divers bâtiments 

municipaux.   

Il est en outre résolu que ces travaux soient autorisés dans le cadre du 

programme de remboursement de la taxe sur l’essence (TECQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

204.08.21 7.2 AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES VISANT LA 

RÉFECTION DE LA ROUTE SAINT-ALPHONSE NORD - 

TRONÇON 3. RE: PAVL-RIRL 2021-2024 

 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Éric Lachance et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière Rachel Bourget à procéder à un appel d’offres visant la 

réfection de la route Saint-Alphonse Nord dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL) – Volet RIRL 2021-2024.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

205.08.21 8.1 INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE "DRIVE" 

POUR LES BASSINS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 CONSIDÉRANT la proposition reçue de l'entreprise Moteur électrique Laval 

(MEL) visant l'installation d'un système de contrôle "DRIVE" pour les bassins 

d'épuration des eaux usées. Réf. : MD2105260728 révision 00 | 

QT#QT00128138 ; 

 



CONSIDÉRANT qu'une subvention de 3 378 $ est offerte par Hydro-Québec 

pour la modernisation des bâtiments existants. 

POUR CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Éric Lachance et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’installation d’un système de 

contrôle (ACH580) pour les bassins d’épuration des eaux usées selon la 

proposition de Moteurs Électriques Laval Ltée au montant de 9 038 $ à 

laquelle viendra se soustraire la subvention d’Hydro-Québec pour un montant 

de 3 378 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

206.08.21 8.2 MISE-À-JOUR DU SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE DU 

RÉSEAU COMMUN D'EAU POTABLE 

 CONSIDÉRANT la soumission reçue d’Automatisation JRT pour la mise-à-

jour du système de supervision du réseau commun d'eau potable ; 

CONSIDÉRANT que deux options sont offertes dont la première pour le 

remplacement complet dans un seul logiciel et l'autre conforme à celui en 

place présentement ; 

CONSIDÉRANT que la première option amènera un coût moindre pour les 

ajouts futurs ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Larouche et Hébertville-Station 

demande un accès WEB à leurs données de télémétrie pour consultation et que 

la première option offre cette possibilité. 

POUR CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. Yvan Thériault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la mise-à-jour du 

système de télémétrie selon l’option 1 proposé par Automatisation JRT Inc. 

portant le numéro JRT-210616 au montant de 11 500 $ plus les taxes 

applicables. 

Il est en outre résolu qu’une partie de ce montant soit facturée aux 

municipalités faisant partie intégrante du réseau commun selon les dispositions 

prévues à l’entente intermunicipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 9. RÉGIE INCENDIE 

 Aucun. 

 

 10. SPORTS ET LOISIRS 

 Aucun. 

 
 
 
 



 11. URBANISME 

207.08.21 11.1 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE PG 

SOLUTIONS VISANT LA GESTION DES PERMIS EN 

LIGNE 

 CONSIDÉRANT que le logiciel de permis en ligne permet d’offrir aux 

citoyens un accès au service en tout temps et une meilleure gestion des 

demandes ; 

CONSIDÉRANT l'offre de service de PG Solutions reçue en date du 14 juin 

2021.  

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Yvan Thériault et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de PG 

Solutions portant le numéro 1MSBR64-011749-CV2, visant l’installation d’un 

logiciel de permis en ligne, tel que soumis. L’offre comprend le prix des 

licences pour 1 575 $, les services professionnels pour    3 373 $ ainsi que le 

Programme CESA pour un montant récurrent de 570 $. Les taxes sont en sus. 

Il est en outre résolu d’autoriser la directrice générale Rachel Bourget à signer 

les documents relatifs à l’entente contractuelle avec PG Solutions Inc., pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 12. SECTION DIVERSE 

208.08.21 12.1 DEMANDE DE FADOQ SAINT-BRUNO 

 CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier faite par le club Fadoq 

St-Bruno en date du 1er mars 2021 en raison de la Covid-19 ; 

CONSIDÉRANT      la résolution du Conseil municipal portant le numéro 

097.04.21 ; 

CONSIDÉRANT  que la Fadoq de St-Bruno est propriétaire d’un immeuble 

et que les pertes de revenus de location dues à la Covid s’avèrent importantes ; 

CONSIDÉRANT  qu'aucun argent n'est disponible dans le cadre du 

Programme pour des besoins particuliers en temps de Covid du député de Lac-

Saint-Jean, M. Éric Girard. 

À CES CAUSES,  

 

Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par M. Éric Lachance et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le Conseil accepte de verser un 

montant de 2 000 $ à la Fadoq de St-Bruno afin de les aider à couvrir les pertes 

budgétaires en raison du manque de revenus de location en temps de Covid. 

Il est en outre résolu que ce montant soit pris à même le fonds Covid de la 

municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 13. RAPPORT DES COMITÉS 

 13.1 TRAVAUX PUBLICS 

 M. le conseiller Yvan Thériault donne un compte rendu des travaux effectués 

pendant le mois de juillet. Il mentionne également les travaux de démolition du 

bâtiment Surplus d'armée. L'équipe des travaux publics est complète depuis le 

2 août dernier. Le travail des nouveaux employés est très apprécié.    

 

 13.2 LOISIRS 

 M. le conseiller Éric Lachance fait le bilan des activités de loisirs d'été.  

Plusieurs commentaires de satisfaction ont été fait en regard des activités 

proposées ainsi que l'information transmise sur les groupes Facebook pour 

sensibiliser et maintenir un contact permanent avec les parents des jeunes. Il 

ajoute que l'intérêt et la fréquentation du nouveau Skatepark est non 

négligeable, mais que la propreté des lieux laisse à désirer.  Il faudrait 

conscientiser davantage les utilisateurs à cet effet. 

De plus, il avise qu’une rencontre a eu lieu avec la directrice de l'école pour 

l'aviser de l'orientation de la Municipalité en regard de la bibliothèque scolaire. 

Celle-ci s'est dite très satisfaite.   

 

 13.3 SPORT  

 M. le conseiller Jean-Claude Bhérer mentionne simplement que l'aréna et le 

gymnase devraient ouvrir vers le 11 septembre prochain.  

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'AUDITOIRE 

 Aucune question.  

 

209.08.21 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. le conseiller Yvan 

Thériault de lever la séance. 

 


