
Saint-Prime, le 12 septembre  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 12 septembre 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Philippe Fortin, 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 2011-232 
 IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 

Monsieur le  conseiller Louis Routhier  ET RÉSOLU  QUE l’ordre  du jour  soit accepté  tel que  
présenté. 

 
RÉSOLUTION Acceptation du procès-verbal du 29 août 2011 
No 2011-233 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 29 août 2011 soit 
accepté tel que rédigé. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-234 

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

o en date du 12 septembre 2011 totalisant la somme de :        67 518.74$ 
(factures à payer 2011, chèques Nos 29308 à 29336) 

 
o en date du 12 septembre 2011 totalisant la somme de :        44 326.20$ 

(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 

 
Dépôt Rapport des dépenses engagées 

 
Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois d’août des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION Protocole d’entente avec  le ministre  de la Culture,  des   Communications  et  de  la  No 
2011-235  Condition féminine  –  Aide   aux  projets  –  Accueil  –  Projet  intitulé :  Amélioration  

des   conditions   de pratique des arts de la scène 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Bernard Généreux, 
maire, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec le ministre 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en regard de l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme Aide aux projets-Accueil pour la réalisation du 
projet intitulé :  Amélioration des conditions de pratique des arts de la scène;  le tout selon le 
protocole d’entente établi par la Ministre sous le dossier numéro 515335, et faisant partie 
intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 

 
RÉSOLUTION Fonds de la ruralité – Projet du Coup de grâce musical de Saint-Prime inc. 
No 2011-236 

ATTENDU QUE les éléments nécessaires à la présentation d’un projet au Fonds de la ruralité 
de la MRC du Domaine-du-Roy doivent avoir des effets structurants pour le milieu à savoir le 
développement et la prospérité des collectivités ainsi que d’assurer la qualité de vie des 
collectivités et renforcer leur pouvoir d’attraction; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en  la mise en place d’un nouveau lieu de diffusion afin de 
supporter un festival musical de 3 jours se déroulant durant le long week-end du congé de 
l’Action de grâce où il y sera présenté une série de concerts mettant en scène différents 
genres musicaux dans une variété d’ambiance;  le tout avec un souci d’accessibilité aux 
spectacles; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE  ce conseil 
donne son aval dans l’enveloppe locale au projet de  « Le Coup de Grâce Musical de Saint-
Prime »  présenté au Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy pour un montant de 
17 000$ afin d’y permettre le déroulement des activités prévues du 7 au 9 octobre 2011. 

 
 
 



RÉSOLUTION Assurance marina 
No 2011-237  

ATTENDU QUE la marina n’est pas assurée pour ses opérations courantes, et qu’une entente 
verbale fut conclue avec Madame Joëlle Peters pour assurer les opérations pendant l’été 2011 
et assumer le coût des assurances; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise une dépense 
de 3 034$, taxes incluses, en guise de prime annuelle visant la responsabilité de la marina 
pour la période débutant le 8 août 2011. 

 
RÉSOLUTION  Système de téléphonie IP – Autorisation de signatures pour contrat Vidéotron 
No 2011-238 
   IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur  le  conseiller  Sylvain  Auclair,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le  
 conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général adjoint, 

Monsieur Luc Boutin, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime une entente 
avec Vidéotron en regard de l’installation du système de téléphonie IP  pour la  prise en charge 
des nouvelles lignes  

   virtuelles. 
 
2011-A-08   Projet de règlement No 2011-10 visant l’adoption d’un Code d’éthique et de  déontologie  
   des élus de la municipalité de Saint-Prime – Avis de motion 

 
Madame la conseillère Gemma Lamontagne DONNE avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un projet de règlement visant l’adoption d’un Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Prime. 
 
IL EST également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque 
tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement conformément à la Loi. 

 
RÉSOLUTION Adoption   du  projet  de  règlement  No  2011-12  ayant  pour  objet  de  modifier  le  plan  
No 2011-239 d’urbanisme afin de modifier les limites de l’affectation récréotouristique pour permettre 

l’implantation d’un camping 
 
ATTENDU QUE suite à la délivrance par la municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 90190-PU-01-01-92, le plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Prime est en vigueur depuis le 11 décembre 1992; 
 
ATTENDU QUE l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet au conseil de 
la Municipalité de Saint-Prime de modifier son plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire modifier son plan 
d’urbanisme de manière à inclure une partie de l’affectation industrielle à même l’affectation 
récréotouristique dans le but de permettre l’implantation d’un camping; 
 
ATTENDU QUE l’article 109.1 de la susdite loi précise que la municipalité doit d’abord adopter, 
par résolution, un projet de règlement de modification; 



 
ATTENDU QUE l’article 109.2 de la susdite loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
de Saint-Prime : 
 
ADOPTE par résolution pour fins de consultation le présent de règlement de modification au 
plan d’urbanisme;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au 
long. 
 
FIXE au lundi, 26 septembre 2011 à 19 heures l’assemblée publique de consultation sur ce 
projet de règlement;  laquelle se tiendra à la salle des délibérations du Centre Administratif 
Municipal. 

 
RÉSOLUTION Adoption du projet de règlement No 2011-13 ayant pour objet de modifier le règlement  
No 2011-240 de zonage  de manière à assurer la concordance au  plan d’urbanisme afin de permettre 

l’implantation d’un camping 
 
ATTENDU QUE suite à la délivrance par la municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-01-93, le règlement de zonage de la 
Municipalité de Saint-Prime est en vigueur depuis le 12 octobre 1993; 
 
ATTENDU QUE l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet au conseil de 
la Municipalité de Saint-Prime de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire modifier son règlement de 
zonage de manière à assurer la concordance au plan d’urbanisme en rapport avec le projet 
d’implantation d’un terrain de camping; 
 
ATTENDU QUE l’article 124 de la susdite loi précise que le conseil doit d’abord adopter, par 
résolution, un projet de règlement de modification; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE  le conseil de la municipalité 
de Saint-Prime : 
 
ADOPTE par résolution pour fins de consultation le présent de projet de règlement de 
modification au règlement de zonage;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long. 
 



FIXE au lundi, 26 septembre 2011 à 19 heures l’assemblée publique de consultation sur ce 
projet de règlement;  laquelle se tiendra à la salle des délibérations du Centre Administratif 
Municipal. 

 
RÉSOLUTION La place des municipalités dans la Loi sur la mise en valeur  des ressources minérales  
No 2011-241 dans  le respect des principes du développement durable – Appui aux revendications de  

la FQM concernant le projet de loi no 14 
 
ATTENDU QUE, le 12 mai dernier, M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi no 14, Loi sur la mise 
en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du développement durable, 
lequel fait suite au projet de loi no 79 dont l'étude a été interrompue l'automne dernier afin de 
procéder à des modifications; 
ATTENDU QUE les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités au cours 
des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières sur les autres 
usages du territoire et à l'absence des redevances au niveau local; 
ATTENDU QUE le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la Fédération 
Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du développement minier 
sur l'aménagement du territoire 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son mémoire en 
Commission parlementaire sur l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles, le 23 août dernier ; 
ATTENDU QUE  dans  son mémoire, la Fédération Québécoise des Municipalités demande 
notamment au gouvernement du Québec : 
- de retirer l’article 327 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme; 
- de respecter l’autonomie municipale et de donner la latitude et la souplesse dans la 

mécanique d’identification des zones à restreindre ou à interdire, notamment les parcs 
nationaux ou régionaux pour éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire 
municipal non urbanisé; 

- que la MRC où le titre minier est circonscrit siège d’office au sein du comité de suivi de 
toute nouvelle mine sur son territoire; 

- qu’il s’assure d’obtenir le maximum de redevances sur l’exploration et l’exploitation des 
substances minérales grâce à la mise en place d’un régime basé sur les cinq grands 
principes qu’elle propose, à l’image du modèle déjà établi dans le cadre de l’Entente sur 
un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités 2007-2013, ajusté en 
fonction des particularités de la filière; 

- qu’un chantier de travail particulier soit dès maintenant mis en place afin de convenir du 
modèle de redevances approprié qui devrait être inclus dans la Loi sur les mines; 

- d’inclure une disposition dans la Loi sur les mines qui donnerait la possibilité au ministre 
d’exiger que le traitement de la matière première se fasse au Québec, lors de la 
conclusion d’un bail minier; 



- de développer une stratégie permettant l’émergence de filières de transformation et la 
production de produits à valeur ajoutée provenant des substances minérales au Québec. 

 
ATTENDU QUE lors de la réunion du conseil d’administration du 25 août dernier, les 
administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise des 
Municipalités sur ces enjeux; 
Il est proposé par  :  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair  
Et appuyé par  :  Madame la conseillère Gemma Lamontagne  
D’APPUYER les revendications de la Fédération Québécoise des Municipalités concernant le 
projet de loi no 14,  Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre délégué 
aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette, députée de Vachon, porte-
parole de l'opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à M. Pierre Paradis, 
député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 
l'énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, porte-
parole du deuxième groupe d'opposition en matière de développement du territoire, membre 
de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à 
M. Amir Khadir, député de Mercier, membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, 
de l'énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard Généreux, président de la Fédération 
Québécoise des Municipalités. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2006-09 –  Pavage  Rues  des  Hydrangées  (segment 2)  et  des  rosiers  –  
No 2011-242 Demande de soumissions sur invitation 

 
CONSIDÉRANT QUE la majeure partie des travaux de construction des rues des Hydrangées 
(segment 2) et des Rosiers fut réalisée au cours de l’automne 2011, et que tous les 
emplacements résidentiels sont vendus et presque entièrement construits. 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction des bordures en ciment furent réalisés sur 
ces rues au cours de l’été, et qu’il y a maintenant de réaliser des travaux de pavage sur ces 
rues, pour une superficie totale de 1 400 mètres carrés; lesquels sont prévus à contrat. 
 
EN CONSÉQUENCE’ IL EST PROPOSÉ PAR EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller 
Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil autorise le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation, auprès des entreprises sélectionnées (Note : l’identité des personnes ainsi invitées 
ne peut être rendue publique que lors de l’ouverture des soumissions), pour le pavage des 
rues des Hydrangées (segment 2) et des Rosiers. 
   
QUE la dépense pour ces travaux de pavage soit  appropriée à 100% à même les crédits 
disponibles du règlement d’emprunt No 2006-09. 

 



RÉSOLUTION Règlement   No   2010-08   concernant  la   construction  d’un   centre  multifonctionnel –  
No 2011-243 Décompte progressif des travaux No 5 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif 
des travaux No 5 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 1er septembre 2011, 
relativement aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le versement 
d’une somme de 255 573.15$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 

 
RÉSOLUTION Règlement   No   2010-08  concernant  la  construction  d’un  centre   multifonctionnel   –  
No 2011-244 Avenants de modification Nos 22 à 23 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation des 
avenants de modification numéros 22 et 23 pour un total de 3 015.29$ plus taxes (3 435.16$ 
taxes incluses) et autorise le directeur général à signer ceux-ci pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime;  le tout relativement aux travaux de construction du Centre 
Récréatif Quatre-Temps, 

 
RÉSOLUTION  Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un centre  multifonctionnel  –  No 
2011-245  Soumission pour fondation du garage 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2011-227 de ce conseil, en date du 29 août 2011, à l’effet  
d’accepter la soumission de Maison mobile R.L. visant la construction d’un bâtiment servant de 
garage pour le nouveau Centre Récréatif. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, Entreprise Ghislain 
Tremblay inc. a déposé une soumission pour la réalisation des travaux de fondation 
nécessaires à ce nouveau bâtiment, et que celle-ci est jugée acceptable, tout en offrant un prix 
inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
soumission de Entreprise Ghislain Tremblay inc., en date du 16 février 2011, prix validé de 
nouveau le 12 septembre et autorise une dépense de 8 500$ plus taxes pour la réalisation des 
travaux de fondation nécessaires au bâtiment servant de garage pour le nouveau Centre 
Récréatif. 

 
QUE ce conseil autorise également le coordonnateur Travaux publics à effectuer les dépenses 
supplémentaires (électricité, porte de garage, parement extérieur, etc.) nécessaires afin de 
compléter les travaux de construction du garage pour le nouveau Centre Récréatif. 
 
QUE ces dépenses soient appropriées à même les sommes disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel. 

 
 



RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-246 

À 20 h 20, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain 
Auclair, APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 

     
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

_________________________________ 
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

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