
 

 

Saint-Prime, 15 janvier 2018 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 15 janvier 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte Gagné 
et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre et Adrien Perron, 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard, ainsi que l’inspecteur en 
bâtiments, monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 03 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-001 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST  PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Acceptation des procès-verbaux du 4 et 18 décembre 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère  Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE  les  procès-verbaux  des  séances  du  4 et 18  

2018-002 décembre 2017 soient acceptés tels que rédigés.  
 

2018-003 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

- en date du 15 janvier 2018 totalisant la somme de (factures à payer)      57 624.71$ 
 (chèques Nos 37105 à 37156) 
 

- en date du 15 janvier 2018 totalisant la somme de (factures payées) 232 278.72$ 
 (prélèvements Nos 3361 à 3379 et chèques Nos 37069 à 37104) 
 

Joints 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 de décembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

2018-004 Budget de fonctionnement 2018 à différents organismes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des 
subventions suivantes pour l’année 2018. 
 
 1. Bibliothèque municipale       8 500$ 
 2. Maison de jeunes    10 000$ 
 3. Corporation du Bedeau      4 000$ (budget régulier) 
 4. Corporation du Bedeau      1 000$ (clin d’œil artistique) 
 5. Musée du cheddar    15 000$  
 6. Fondation du CSSS Domaine-du-Roy    2 753$  
 7. Domaine-du-Roy en Forme     5 000$ 
 8. CPE Les Souriceaux      1 000$ 
 9. Club VTT Les Amis(es) du Lac inc.    2 000$ 
 

2018-005 Adhésions et cotisations 2018 à diverses associations 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes pour le 
renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 
 

- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   878$ plus taxes; 
 
- Ordre des CPA (Comptables professionnels agréés) :   Environ 2 000$ plus taxes ; 
 
- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) :    Environ 315$ plus taxes; 
 
- Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval (partenariat 2018) :   250$; 
 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec) : 600$ plus taxes. 
 

2018-006 Acceptation de la quote-part 2018 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2018, pour un montant de 563 477,44$, et en 
autorise le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements 
établis, à l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la présente 
séance. 



 

 

2018-007 PG Systèmes d’information – Renouvellement des contrats d’entretien & soutien des 
applications 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 9 765$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018;  ainsi que celle au montant de 3 370$ plus taxes 
pour le gestionnaire municipal.  
 

2018-008 Adoption du règlement No 2018-01 intitulé : Règlement relatif aux tarifs d’aqueduc et 
d’égouts 
 
ATENDU QU’UN projet de règlement relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts a été présenté et 
remis aux membres du conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 
2017, et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET  RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le règlement 
No 2018-01 intitulé : Règlement relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts ; lequel a pour but de : 
 

1) Ajuster la tarification de la fromagerie avec les prévisions budgétaires 2018; 

2) Ajuster les unités de base pour certaines catégories d’immeubles; 

3) Ajuster le montant de la compensation applicable au traitement des eaux usées; 

4) Modifier le coût du loyer des compteurs d’eau; 

5) Procéder à plusieurs modifications mineures; 

6) De modifier et remplacer le règlement No 2008-01 relatif aux Tarifs d’aqueduc et 
d’égouts, et ses amendements; ledit remplacement ayant valeur de refonte. 

 
2018-009 Adoption du règlement No 2018-02 modifiant le règlement No 2002-19 prévoyant 

l’imposition d’une taxe foncière par résolution 
 
ATENDU QU’UN projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement No 2002-19 
prévoyant l’imposition de la taxe foncière par résolution, a été présenté et remis aux membres 
du conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017, et que tous les 
membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET  RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le 
règlement No 2018-02 intitulé : Règlement modifiant le règlement No 2002-19 prévoyant 
l’imposition de la taxe foncière par résolution; lequel a pour but d’ajouter la catégorie suivante : 
 

1) Immeubles agricoles. 
 



 

 

Projet de règlement No 2018-03 visant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie 
révisé des élus de la municipalité de Saint-Prime – Avis de motion et présentation du 
projet de règlement 
 

2018-A-01  Monsieur le conseiller Mario Lapierre donne avis de motion et procède à la présentation d’un 
projet de règlement visant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Prime ayant pour but de remplacer le Code antérieur adopté par le 
règlement No 2014-03, lequel sera adopté lors d’une prochaine séance ordinaire du conseil. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par le membre du conseil qui a donné 
l’avis de motion. 
 

2018-010 Conciergerie à l’hôtel de ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur 
Lucien Boivin, et le directeur général, Monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime une entente avec monsieur Denis Girard ayant pour but que ce 
dernier agisse à titre de responsable de salle et conciergerie à l’hôtel de ville;  le tout selon le 
projet d’entente. 
 
Que ce contrat soit accordé pour une période débutant le 31 janvier 2018 pour se terminer au 
plus tard le 31 janvier 2019, au montant de 1 854 $ par mois pour une somme totale maximale 
de 22 250$, incluant les taxes, s’il y a lieu. 
 

2018-011 Entente avec Le Refuge Animal inc. – Opération d’une fourrière municipale 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et 
Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime une entente de service avec Le Refuge Animal inc. relativement à 
l’opération d’une fourrière municipale pour l’année 2018;  le tout selon le protocole d’entente 
établi par la MRC du Domaine-du-Roy et faisant partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long. 
 

2018-012 Congrès de la COMBEQ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en 
bâtiments à assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec) qui se tiendra à Rivière-du-Loup, du  3 au 5 mai 
2018. 
 
Que le coût d’inscription au montant de 885$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité.   
 



 

 

2018-013 Reconsidération de la résolution No 2017-207 intitulée : Demande à la CPTAQ – Jean-
Marie Dubois 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2017-207 de ce conseil, en date du 11 septembre 2017, ayant 
pour but de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de monsieur Jean-Marie Dubois visant à obtenir l’autorisation de lotir, 
d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, soit à une fin accessoire à sa résidence, 
une partie du lot 4 086 251 du cadastre du Québec d’une superficie de 2 834,7 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission a donné le 16 novembre 2017, un compte rendu de la 
demande et une orientation préliminaire et que la Commission considère que la demande 
devrait être rejetée; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la réception de cette correspondance, le demandeur a décidé de 
modifier sa demande afin d’abaisser à 442,8 mètres carrés la superficie visée par la demande 
d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle superficie visée regroupe uniquement l’espace de terrain 
suffisant pour rendre conforme aux règlements municipaux les 2 constructions (abri à bois et 
garage) et l’entrée en gravier qui empiètent sur le lot voisin propriété de la ferme Markvens Joli 
s.e.n.c.; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère la 
résolution No 2017-207, en date du 11 septembre 2017, afin de modifier le premier et le 
cinquième paragraphe de manière à ce que la superficie de 2 834,7 mètres carrés soit 
remplacée par 442,8 mètres carrés ; 
 

2018-014 Demande de dérogation mineure – Maïlis Caron et Serge Boivin 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Boivin et dame Maïlis Caron ont présenté une demande 
de dérogation mineure dans le but de rendre conforme un bâtiment ayant une superficie au sol 
de 27,20 mètres carrés sur leur emplacement sis au 771-1 du chemin du 3e Rang à Saint-
Prime; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire la superficie au sol du bâtiment principal de 32,80 mètres carrés en deçà du 
minimum exigé qui est de 60,0 mètres carrés. 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-002 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 9 
janvier 2018, recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec la recommandation du CCU.  
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de monsieur Serge Boivin et dame 
Maïlis Caron visant à rendre conforme un bâtiment ayant une superficie au sol de 27,20 mètres 
carrés sur leur emplacement sis au 771-1 du chemin du 3e Rang à Saint-Prime. 
 

2018-015 Demande du Club Relais des Buttes – Appui aux projets de sentiers de motoneige 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie le Club Relais des Buttes 
dans ses démarches visant l’obtention d’une aide financière pour la réalisation du projet de 
sentier permanent pour Saint-Prime – Mashteuiatsh, soit la relocalisation du sentier pour éviter 
les terres des agriculteurs (droits de passages très fragiles), dans le cadre du programme 
suivant : 
 

- Demande d’assistance financière à la Fédération des Clubs de motoneigistes du 
Québec, programme de développement régional 2017-2018; 

 
2018-016 Demande du CREDD du Saguenay – Lac-Saint-Jean : Appui au projet d’adaptation face 

aux changements climatiques 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CREDD) dans 
ses démarches auprès de la Fédération canadienne des municipalités visant la création de 
plans d’adaptation contre les changements climatiques pour les municipalités et la mise en 
œuvre de certaines actions. 
 
QU’IL soit en outre résolu que la Municipalité de Saint-Prime confirme sa contribution au projet 
en mettant son personnel à la disposition du CREDD pour l’aider à élaborer le dit plan 
d’adaptation, jusqu’à concurrence d’une implication d’environ 40 heures. 
 

 Mandat à  Stantec  Experts-conseils Ltée –  Mise à jour du procédé de déphosphatation à 
 la station d’épuration 

 
2018-017 CONSIDÉRANT QUE le 17 septembre 2012, le conseil municipal a mandaté la société Dessau 

inc. pour la préparation d’une étude préparatoire servant à valider tous les paramètres associés 
à l’établissement des besoins à court et long terme et s’assurer que le projet soit défini pour 
respecter les nouvelles exigences de rejet révisées par le Ministère, laquelle est nécessaire afin 
de satisfaire au plan d’action exigé. 
 
CONSIDÉRANT QU’EN raison de cette étude, il fut recommandé d’intégrer un système de 
traitement de déphosphatation chimique combiné à une post-filtration granulaire à la station 
d’épuration existante ainsi qu’à améliorer la capacité du système de production d’air en fonction 
du nouveau bâtiment de service No 2 qui est justifié par l’aménagement du système de 
traitement de déphosphatation incluant tous les travaux connexes. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du 3 novembre 2017 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC). 
 
CONSIDÉRANT QU’À la suite des discussions avec le MDDELCC, le MAMOT a convenu qu’il 
était judicieux d’optimiser le projet en considérant, entre autres, les éléments suivants : 
 

- Revoir la conception de l’étape de filtration; 
- Révision du débit de conception. 

 
CONSIDÉRANT QU’IL est également requis de procéder à une mise à jour des débits et 
charges de la Fromagerie Perron afin de prévoir un accroissement de leur production annuelle. 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2018 prévoient une somme de 10 000$ pour 
la réalisation de cette étude préparatoire. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une 
dépense de 18 400$ plus taxes et mandate la société Stantec Experts-conseils Ltée pour la 
préparation d’une étude préparatoire visant une mise à jour du procédé de déphosphatation à la 
station d’épuration et s’assurer que le projet soit défini pour respecter les exigences de rejet 
révisées par le MDDELCC et le MAMOT; le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  13 décembre 2017. 
                   
Que pour défrayer le coût de réalisation de ce mandat, le directeur général soit autorisé à : 

 

1) Approprier une somme de 10 000$ à même le capital disponible du fonds 
d’administration. 
 

2) Emprunter le solde du montant de ce mandat, à même le capital disponible du fonds 
de roulement. 

 

3) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en trois versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2019. 

 
2018-018 Mandat à Stantec Experts-conseils Ltée – Établissement du procédé d’enlèvement 

d’azote ammoniacal à la station d’épuration 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 novembre 2016, le conseil municipal a mandaté la société Stantec 
Experts-conseils Ltée pour la production d’un document démontrant la capacité de la station 
d’épuration à respecter les normes de rejet à l’effluent relativement au rejet industriel associé 
au projet d’agrandissement de la Boucherie Charcuterie Perron; ce qui a conduit à l’émission 
d’un Avis technique sur ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 juin 2017, le conseil municipal a mandaté la société Stantec Experts-
conseils Ltée pour la production d’un Avis technique (révision 01) visant à répondre aux 
interrogations du MDDELCC en ce qui concerne la capacité de la station d’épuration à 
respecter les normes de rejet à l’effluent relativement au rejet industriel associé au projet 
d’agrandissement de la Boucherie Charcuterie Perron. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du 3 novembre 2017 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC). 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC demande à la Municipalité de mandater un consultant dans 
le but de produire une étude préparatoire destinée à identifier la solution technique pour 
rencontrer leurs exigences, en termes d’azote ammoniacal et de toxicité au niveau de l’effluent, 
à défaut de quoi la Municipalité de Saint-Prime s’expose à de fortes amendes. 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de respecter les exigences du MDDELCC, la Municipalité s’est 
engagée à produire un rapport d’étude au plus tard le 31 mars 2018. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil 
autorise une dépense de 20 400$ plus taxes et mandate la société Stantec Experts-conseils 
Ltée pour la préparation d’une étude préparatoire visant à établir les besoins et de définir la 
solution la plus appropriée pour respecter les exigences en termes de toxicité incluant 
l’évaluation des implications financières ainsi que la planification d’un échéancier de réalisation; 
le tout conformément à leur proposition de services professionnels, en date du  8 janvier 2018. 
                   
Que pour défrayer le coût de réalisation de ce mandat, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de ce mandat, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 
 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en trois versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2019. 

 
2018-019 Programme de subvention en matière d’activité physique pour la période hivernale 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Madame Claudia Gagnon, 
responsable Loisirs et Culture, à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de subvention en matière d’activité physique, volet : achat de matériel hivernal 
durable 2017-2018 du Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean; le tout pour 
la réalisation du projet intitulé : Favoriser l’initiation au patinage extérieur. 
 

2018-020 Ajournement de la séance 
 
À 20h59, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron APPUYÉ PAR madame 
la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit ajournée 
au lundi 22 janvier 2018 à compter de 20h30. 
 
 

 
_____________________________ 

Lucien Boivin, maire 
Président de l'assemblée  

 
 



 

 

___________________________ 
Régis Girard, directeur général 

et secrétaire-trésorier 
 

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


