
 
Saint-Prime, le 7 mars 2011 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 7 mars 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne ainsi que Messieurs les 
conseillers Adrien Perron, Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum sous la présidence de son 
Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour. 
Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2011-049 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

RÉSOLUTION Acceptation du procès-verbal des 14 et 28 février 2011 
No 2011-050  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 14 et 28 février 2011 
soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-051 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

o en date du 7 mars 2011 totalisant la somme de :       15 719.77$ 
(factures à payer 2011, chèques Nos 28654 à 28686) 

 
o en date du 7 mars 2011 totalisant la somme de :       77 687.60$ 

(factures payées) 
 

Jointes à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits suffisants 
pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 
_____________________________  
Régis Girard, directeur général 
 

RÉSOLUTION Adoption des états financiers 2010 de la Municipalité de Saint-Prime 
No 2011-052 

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de 
l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2010 fut déposé au conseil et que 
l’auditeur indépendant en a donné les explications requises. 



 
EN   CONSÉQUENCE,  IL  EST  PROPOSÉ  PAR   Monsieur  le  conseiller  Louis  Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010 soit approuvé par ce conseil. 
 
QU’une motion de félicitations soit adressée à l’endroit du directeur général et son équipe pour la 
qualité du travail effectué lors de la préparation du rapport financier 2010. 
 

RÉSOLUTION Liste des arrérages de taxes 
No 2011-053 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier 
doit soumettre aux membres du conseil la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité 
pour taxes municipales. 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de cette liste, plusieurs personnes sont redevables pour l’année 
2009. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
Madame la conseillère Gemma Lamontagne et RÉSOLU QUE  le nom des personnes qui seront, à la 
date prévue (19 mars 2011) par l’article 1023 du Code municipal du Québec, endettées envers la 
Municipalité de Saint-Prime pour l’année 2009 soit transmis aux fins de vente à la M.R.C. du 
Domaine-du-Roy, à l’exception des matricules dont une entente fut, ou sera, prise avec le personnel 
administratif. 
 
QU’un avis formel par lettre recommandée leur soit expédié afin de les informer de la date limite à 
respecter pour éviter la vente à la M.R.C. du Domaine-du-Roy. 
 

RÉSOLUTION Appui au Recensement de 2011 
No 2011-054 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Adrien Perron et RÉSOLU QUE :   Le Conseil de la municipalité de Saint-Prime appuie le 
Recensement de 2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire du recensement en ligne à : 
www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, pour que la diffusion de 
données précises et complètes à des fins de prestation de programmes et de services dont nous 
bénéficions tous soit possible. 
 

RÉSOLUTION Adoption du règlement No 2011-04 intitulé :   « Règlement modifiant le règlement No 2010-04 
No 2011-055 intitulé : Reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 » 

 
ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement, 
ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  que le conseil de la Municipalité de Saint-Prime 
adopte le règlement numéro 2011-04 intitulé  « Règlement modifiant le règlement No 2010-04 intitulé : 
Reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 »;  lequel a pour objet de décréter des  
 



 
dépenses de l’ordre de 1 383 100$ et un emprunt à long terme du même montant pour la 
reconstruction d’infrastructures d’eau potable dans le secteur de la route 169 – phase 2, soit une 
augmentation de 208 967$ par rapport au règlement d’emprunt No 2010-04. 
 

RÉSOLUTION Adoption du règlement No 2011-05 intitulé :   « Règlement modifiant le règlement No 2010-08 
No 2011-056 intitulé : Construction d’un centre multifonctionnel » 

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement, 
ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  que le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime adopte le règlement numéro 2011-05 intitulé  « Règlement modifiant le règlement No 2010-08 
intitulé : Construction d’un centre multifonctionnel »;  lequel a pour objet de décréter des dépenses de 
l’ordre de 1 903 400$ et un emprunt à long terme du même montant pour la construction d’un centre 
multifonctionnel, soit une augmentation de 303 400$ par rapport au règlement d’emprunt No 2010-08. 
 

RÉSOLUTION Adoption du règlement No 2011-06 intitulé :   « Pavage du chemin des Oies-Blanches  
No 2011-057 et du chemin du Domaine-Parent  » 

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement, 
ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime adopte le règlement numéro 2011-06 intitulé  « Pavage du chemin des Oies-Blanches et du 
chemin du Domaine-Parent »;  lequel a pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 176 000$ et 
un emprunt à long terme du même montant pour le pavage avec un traitement de surface double du 
chemin des Oies-Blanches et du chemin du Domaine-Parent. 
 

RÉSOLUTION Projets PRECO   –   Résolution   d’accompagnement   du   formulaire   de   déclaration  
No 2011-058 intérimaire de dépenses 

 

ATTENDU QUE : 
 

 le gouvernement du Canada a annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il permettait, sous 
certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets subventionnés 
dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) notamment; 
 

 pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, le 
conseil municipal a déjà transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire une résolution par laquelle il s’est engagé à compléter ce ou ces 



projets avant cette date et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux 
réalisés après cette date; 
 

 pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, il 
faut aussi que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat de 
matériaux ou travaux matériels) aient été facturées pour ce ou ces projets avant le 31 mars 
2011; 
 

 pour rendre compte de ces dépenses au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus tard le 31 mars 2011, le 
formulaire de déclaration intérimaire de dépenses complété et signé, accompagné d’une 
résolution du conseil certifiée conforme et signée;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU :  
 

 d’autoriser Monsieur Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, à compléter et  
signer le  formulaire de déclaration intérimaire de dépenses annexé  

 

 à la présente résolution, et de transmettre ce formulaire et cette résolution, au plus tard le 
31 mars 2011, à la Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.  

 
RÉSOLUTION Programme de couches lavables 
No 2011-059 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte un 
programme de subvention pour l’achat de couches lavables, en partenariat avec la Régie des 
matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean;  lequel programme est basé sur le modèle fournit par 
la RMR et prévoit un remboursement maximal de 100$ par personne admissible. 
 

RÉSOLUTION Achat de 85 bacs bleus pour les saisonniers 
No 2011-060 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller   Louis Routhier  ET  RÉSOLU que   ce  conseil  autorise  une dépense  approximative  de  
7 400$ et mandate la MRC du Domaine-du-Roy afin d’effectuer pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Prime un achat regroupé visant l’acquisition de 85 bacs de récupération pour les saisonniers 
des secteurs de villégiature desservis. 
 

RÉSOLUTION Demande à la C.P.T.A.Q.   « Les Aménagements de la rivière Inc. »  
No 2011-061 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Les Aménagements de la rivière Inc. » est propriétaire d’un 
emplacement résidentiel sis à l’entrée du chemin de la Rivière à Saint-Prime;  lequel est situé sur le lot 
4 088 042 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, « Les Aménagements de la rivière Inc. », désire obtenir de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation de modifier la configuration 
des deux emplacements résidentiels faisant partie de la décision numéro 351655;  et obtenir 
l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une superficie de 20 mètres carrés de la 
résidence qui sera construite sur l’emplacement B, cette superficie devant être située au rez-de-
chaussée de la résidence construite afin d’aménager un bureau professionnel. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-002 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, en 
date du 1er mars 2011, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette demande d’autorisation 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
Monsieur Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de la compagnie « Les Aménagements de la rivière Inc. » visant à obtenir 
l’autorisation de modifier la configuration des deux emplacements résidentiels faisant partie de la 
décision numéro 351655;  et obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une 
superficie de 20 mètres carrés de la résidence qui sera construite sur l’emplacement B, cette 
superficie devant être située au rez-de-chaussée de la résidence construite afin d’aménager un 
bureau professionnel. 
 
Que la résolution numéro 2011-002 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 1er mars 2011, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduite au long. 

 

RÉSOLUTION Vente   d’un  terrain  résidentiel  à   Madame  Ann-Claude  Bouchard  et   Monsieur  Pierre-Luc  
No 2011-062 Tremblay 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur Louis Routhier ET 
RÉSOLU  QUE  la Municipalité de  Saint-Prime vende  de gré à  gré pour le prix de 15 000$ plus  les  
taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à   Madame Ann-Claude Bouchard et 
Monsieur Pierre-Luc Tremblay;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signées par celui-ci le 7 mars 
2011 : 
 

- Lot 4 088 325 du Cadastre du Québec d’une superficie de 766,0 mètres carrés. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Monsieur Sylvain Auclair, maire 
suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur Luc Boutin, 
directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime 
l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 15 avril 2011, 
cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Vente  d’un  terrain  résidentiel  à  Madame  Christine  Bourgeois  et  Monsieur  Pascal  
No 2011-063 Devost 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Adrien Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 15 
000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame Christine 
Bourgeois et Monsieur  Pascal Devost;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signées par celui-ci le 
7 mars 2011 : 
 

- Lot 4 088 323 du Cadastre du Québec d’une superficie de 787,2 mètres carrés. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Monsieur Sylvain Auclair, maire 
suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur Luc Boutin, 
directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime 
l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 



 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 15 avril 2011, 
cette résolution deviendra nulle. 

 
RÉSOLUTION Appui à la Maison de jeunes de Saint-Prime – Programme Emploi d’été Canada 2011 
No 2011-064 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil appuie la Maison de jeunes de Saint-Prime dans ses démarches auprès du député 
fédéral de la circonscription de Roberval – Lac-Saint-Jean afin  de considérer séparément la maison 
de jeunes et la Coopérative jeunesse de services (CJS) dans l’octroi des subventions relatives au 
programme Emploi d’été Canada 2011. 
 

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2011-065 

À 22 h 11, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU PAR ce conseil que l’assemblée soit ajournée au lundi 
21 mars 2011, à compter de 20 h. 
 
 
 
     
Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
     
Régis Girard   
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

======================================= 


