
 

 
Saint-Prime, le 21 mars 2011 

 

Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, 
rue Principale à Saint-Prime, le lundi 21 mars 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe Perron 
ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Louis Routhier formant quorum sous la présidence 
de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Sont aussi présents le directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin ainsi que l’inspecteur en 
bâtiments, Monsieur Francis de la Boissière. 
 
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 Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation d’un article ajouté à l’ordre du jour 
No 2011-066 

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

1.1 Lecture du certificat de la procédure d’enregistrement du règlement No 2011-05 

1.2 Lecture du certificat de la procédure d’enregistrement du règlement No 2011-06 

1.3 Embauche de journaliers aux travaux publics – Remplacement temporaire 
1.4  Entretien du chemin des Oies-Blanches 

 
RÉSOLUTION  Demande de dérogation mineure – Florent St-Pierre 
No 2011-067 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Florent St-Pierre a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de : 
 

-   Construire une résidence à 2,85 mètres de distance de la ligne latérale droite, à 4,40 mètres de 
distance de la ligne latérale gauche et à 6,80 mètres de distance de la ligne arrière, sur son 
emplacement sis au 20 du chemin du Domaine-A.-Bélanger à Saint-Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire les marges latérales de 2,15 mètres et 0,6 mètre en deçà du minimum demandé qui 
est de 5,0 mètres. 

- Réduire la marge arrière de 3,2 mètres en deçà du minimum demandé qui est de 10,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 1er mars 2011, 
recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR 
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Florent St-Pierre visant à : 
 

- Construire une résidence à 2,85 mètres de distance de la ligne latérale droite, à 4,40 mètres de 
distance de la ligne latérale gauche et à 6,80 mètres de distance de la ligne arrière, sur son 
emplacement sis au 20 du chemin du Domaine-A.-Bélanger à Saint-Prime. 

 
Vente d’un terrain industriel à 9168-3672 Québec inc. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le 
prix de 0,15$ du pied carré, plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à 
la compagnie 9168-3672 Québec inc.;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par celui-ci le 
21 mars 2011 : 

RÉSOLUTION 
No 2011-068 -    Lot 4 809 098 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1,159 hectare. 

 
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 31 mai 2011, 
cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2011 
No 2011-069 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Louis Routhier ET RÉSOLU QUE Madame Claudia Gagnon, responsable Loisirs & Culture pour la 
municipalité de Saint-Prime, soit autorisée à formuler une demande d’assistance financière auprès du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête nationale du 
Québec 2011. 
 

RÉSOLUTION Offre d’emploi visant l’embauche de deux journaliers aux travaux publics –remplacement 
No 2011-070 temporaire  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général  adjoint, Monsieur Luc Boutin, à amorcer le processus de 
recrutement pour l’embauche de deux journaliers aux travaux publics, en guise de remplacement 
temporaire;  le tout selon la politique de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 
octobre 2003. 
 
QU’à cet effet, une offre d’emploi soit publiée à l’intérieur du journal l’Écho municipal et au Centre 
local d’emploi  et sur le site Internet de la municipalité de Saint-Prime. 
 

RÉSOLUTION Entretien estival du chemin des Oies-Blanches 
No 2011-071 

CONSIDÉRANT QUE le chemin des Oies-Blanches doit être entretenu jusqu’à ce que la municipalité 
procède à son pavage. 
 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la soumission de 
Ghislain Grenier visant l’entretien de la partie gravelée du chemin des Oies-Blanches pour une partie 
de la saison estivale 2011, et lui accorde un contrat au montant de 200$ par mois et ce, jusqu’à ce 
que le chemin soit pavé. 
 

Dépôt Lecture du certificat concernant les résultats de la procédure d’enregistrement du règlement 
d’emprunt No 2011-05 
 
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les Municipalités 
(L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du règlement No 2011-05 
ayant pour objet de modifier le règlement No 2010-08 intitulé :   « Construction d’un centre 
multifonctionnel »  dans le but d’augmenter les dépenses et l’emprunt à long terme à 1 903 400$;  soit 
une augmentation de 303 400$ par rapport au règlement No 2010-08. 
 
Lecture du certificat concernant les résultats de la procédure d’enregistrement du règlement 
d’emprunt No 2011-06 

Dépôt  
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les Municipalités 
(L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du règlement No 2011-06 
ayant pour objet de décréter des dépenses et un emprunt à long terme de 176 000$ pour le pavage 
du Chemin des Oies-Blanches et du Chemin du Domaine-Parent. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-072 

À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 

 
 

     
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

     
Luc Boutin,  

Directeur général adjoint 
 

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


