
 

 

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

Bruno, Lac-Saint-Jean-Est, tenue le jeudi 26 août 2021 à 7:00 heures, en la salle 

Tremblay-Équipement, salle des délibérations régulières du Conseil, située en la 

Mairie de Saint-Bruno et à laquelle sont présents : 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LA CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENTS :    M. ÉRIC LACHANCE 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

Assiste également à la séance, 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  

210.08.21 Il est proposé par Mme Jessica Tremblay, appuyée par M. Yvan Thériault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de renoncer à l’avis de convocation et d’accepter 

l’ordre du jour tel que présenté.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. DEMANDE DE REPORT POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

DANS LE CADRE DU PAVL-VOLET REDRESSEMENT ET 

ACCÉLÉRATION. RE : DOSSIER No DTG37749 

211.08.21 ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bruno n’a pas encore reçu l’approbation 

du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour le Règlement 

d’emprunt 397-21 visant des dépenses en immobilisations et le financement des 

travaux dans le cadre du PAVL – RIRL/AIIRL, dont l’envoi des documents a été 

effectué par courriel le 14 juillet 2021 ; 

ATTENDU que, selon la convention d’aide financière, les travaux doivent être 

réalisés à l’intérieur d’une période de douze mois à partir de la date de la lettre 

d’annonce du ministre (17 juin 2021) ; 

ATTENDU les délais d’application des responsabilités qui incombent à la 

municipalité pour effectuer les différentes phases de son projet (appels d’offres, 

déclaration de conformité, RAEFIE…) ; 

ATTENDU l’approbation du changement de méthode des travaux par rapport à la 

demande faite dans le cadre du PAVL (enlever pavage au lieu de planage) ;  

ATTENDU le départ en soumission à une période tardive : report soumission versus 

addenda, prix moins intéressants, durée des travaux en période automnale écourtée et 

aux risques (froid et neige) ; 

ATTENDU l’application de la réglementation actuelle en regard des aménagements 

de fossés ; 



 

 

ATTENDU la gestion des rencontres et des demandes de chacun des propriétaires 

touchés par les travaux ; 

ATTENDU  la position de la conduite d’aqueduc qui demeure à préciser et l’impact 

de cette information sur la conception et la stratégie de réalisation des travaux ; 

ATTENDU l’approvisionnement difficile de produits municipaux (ex. : ponceaux 

en PEHD et autres produits) ainsi que le prix du bitume ; 

ATTENDU  que le service d’ingénierie de la MRC de Lac-St-Jean-Est n’a pas de 

disponibilité de surveillant des travaux présentement ; 

ATTENDU  que la réalisation d’un chantier « sous pression », compte-tenu des 

éléments précités, est à proscrire pour réaliser un ouvrage professionnel et de qualité ; 

ATTENDU  l’élection municipale prévue à l’automne, la dissolution du conseil, le 

pouvoir décisionnel et l’assermentation du nouveau conseil en plein milieu d’un 

chantier et l’incapacité d’autoriser des directives de changements au besoin ; 

ATTENDU  la possibilité d’ajouter le rang 8 dans les documents d’appel d’offres 

en plus d’obtenir un meilleur prix en 2022. 

POUR CES MOTIFS, 

 

 Il est proposé par M. Dominique Côté, appuyé par Mme Jessica Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de demander au ministre des Transports, François 

Bonnardel, de reporter de douze mois, soit au 17 juin 2023, l’exécution des travaux de 

réfection de la route Saint-Alphonse Nord, financés par le règlement 397-21, en attente 

d’approbation, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet 

Redressement et Accélération, de la Municipalité de Saint-Bruno. 

Il est en outre résolu que le maire, François Claveau, et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, Rachel Bourget, soient autorisés à signer la convention d’aide 

financière avec le ministère pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno ainsi 

que tout autre document relatif à ce dossier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

212.08.21 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Jessica Tremblay de lever la 

séance.  Il est 7 h 23. 

 


