
 

 

===Saint-Prime, 22 janvier 2018 
 
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 22 janvier 2018 à 20 h 30. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte Gagné 
et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron et Luc A. 
Bonneau, 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 33 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2018-021 Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. 
Bonneau ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-022 Programme de transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec –
Acceptation du plan d’intervention 
                                                                               

 CONSIDÉRANT la résolution No 2015-221 du conseil municipal ayant pour objet de mandater 
la société Stantec Experts-Conseils pour l’élaboration d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussés de la municipalité de 
Saint-Prime; 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au mandat qui lui fut confiée, la société Stantec Experts-
Conseils a transmis à la municipalité de Saint-Prime,  pour approbation, un exemplaire du plan 
d’intervention 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Prime a pris connaissance de ce Plan 
d’intervention et qu’il est favorable avec celui-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE, le conseil 
municipal de Saint-Prime, après avoir pris connaissance du Plan d’intervention 2017 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées (dossier : 158150021-
200-VR-R-0001-00), déposé le 4 décembre 2017 par la société Stantec Experts-Conseils, 
accepte celui-ci. 
 
 
 



 

 

2018-023 Programme de transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec –
programmation partielle des travaux 2014-2018 
                                                                               

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
 



 

 

2018-024 Offre de service pour la rédaction d’un dossier agronomique et la préparation d’une 
demande d’autorisation assimilée à une demande d’exclusion pour la CPTAQ – Les 
Aménagements de la Rivière – Accord du mandat 
                                                                               

 CONSIDÉRANT QUE suite à une demande des Aménagements de la Rivière, le Groupe-
conseil AGRI-VERT a préparé une offre de service pour la rédaction d’un dossier agronomique 
et la préparation d’une demande d’autorisation assimilée à une demande d’exclusion pour la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 
CONSIDÉRANT QUE seules une municipalité ou une MRC peuvent présenter ce type de 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite que toute la documentation nécessaire pour la 
demande d’exclusion à la CPTAQ soit entièrement rédigée par la firme Groupe-conseil AGRI-
VERT ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur est disposé à rembourser à la Municipalité de Saint-Prime 
la totalité du coût relié au mandat accordé au Groupe-conseil AGRI-VERT pour la réalisation de 
cette demande d’exclusion ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense 
de 4 040$ plus taxes et mandate le Groupe-conseil AGRI-VERT pour la rédaction d’un dossier 
agronomique et la préparation d’une demande d’autorisation assimilée à une demande 
d’exclusion pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); le tout 
conditionnellement à la signature d’une entente avec les Aménagements de la Rivière 
prévoyant que ceux-ci s’engagent à assumer et/ou rembourser à la Municipalité de Saint-Prime 
la totalité des frais et coûts reliés à la réalisation dudit mandat, y compris les frais reliés à la 
demande d’exclusion auprès de la CPTAQ. 
 

2018-025 Offre de service pour la rédaction d’un dossier agronomique et la préparation d’une 
demande d’autorisation assimilée à une demande d’exclusion pour la CPTAQ – Les 
Aménagements de la Rivière – Protocole d’entente 
                                                                               
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-024 ayant pour objet de mandater le Groupe-conseil 
AGRI-VERT pour la rédaction d’un dossier agronomique et la préparation d’une demande 
d’autorisation assimilée à une demande d’exclusion pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ); le tout conditionnellement à la signature d’une entente 
avec les Aménagements de la Rivière prévoyant que ceux-ci s’engagent à assumer et/ou 
rembourser à la Municipalité de Saint-Prime la totalité des frais et coûts reliés à la réalisation 
dudit mandat, y compris les frais reliés à la demande d’exclusion auprès de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, 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 avec les Aménagements de la Rivière 



 

 

prévoyant que ceux-ci s’engagent à assumer et/ou rembourser à la Municipalité de Saint-Prime 
la totalité des frais et coûts reliés à la réalisation dudit mandat accordé au Groupe-conseil 
AGRI-VERT  à l’intérieur de la résolution No 2018-024, y compris les frais reliés à la demande 
d’exclusion auprès de la CPTAQ ; le tout selon le protocole d’entente soumis à ce conseil pour 
examen. 
 

2018-026 Demande à la CPTAQ – Maïlis Caron et Serge Boivin 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Boivin et dame Maïlis Caron sont propriétaires, depuis 
2015, d’un emplacement résidentiel et agricole d’une superficie de 155 967,4 mètres carrés 
formé des lots 4 086 095, 4 086 150, 4 086 737,  6 074 592 et 6 074 593 du cadastre du 
Québec, et qu’ils désirent présenter à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, une demande visant à obtenir : 
 

- L’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 086 497 
du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 57,4 mètres carrés afin de rendre 
conforme l’élargissement du chemin d’accès; 
 

- L’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 086 497 
du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 136,5 mètres carrés pour le 
passage souterrain d’un tuyau d’aqueduc et pour l’alimentation électrique afin de 
desservir les deux (2) résidences. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-001 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 9 janvier 2018, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande 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 Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de monsieur Serge Boivin et dame Maïlis Caron visant à obtenir : 
 

- L’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 086 497 
du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 57,4 mètres carrés afin de rendre 
conforme l’élargissement du chemin d’accès; 
 

- L’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 086 497 
du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 136,5 mètres carrés pour le 
passage souterrain d’un tuyau d’aqueduc et pour l’alimentation électrique afin de 
desservir les deux (2) résidences. 

 



 

 

Que la résolution numéro 2018-001 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 9 janvier 2018, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long. 
 

2018-027 Programme  « Emplois d’été Canada 2018 » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la responsable Loisirs et 
Culture, Madame Claudia Gagnon, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emplois d’été Canada 2018 » pour l’embauche des étudiants suivants : 
 

- Un animateur en chef – camp de jour, pour une période de 13 semaines, à raison de 
35 heures par semaine, au taux de 13.25$ l’heure; 
 

- Un animateur spécialisé – camp de jour, pour une période de 7 semaines, à raison 
de 35 heures par semaine, au taux de 12.55$ l’heure; 
 

- Six animateurs de camp de jour, pour une période de 8 semaines, à raison de 35 
heures par semaine, au taux horaire de 12.55$ l’heure; 
 

- Un animateur en chef camp ado, pour une période de 7 semaines, à raison de 35 
heures par semaine, au taux horaire de 12.55$ l’heure 
 

- Deux sauveteurs plage, pour une période de 8 semaines, à raison de 35 heures par 
semaine, au taux horaire de 14.00$ l’heure; 
 

- Un préposé à la marina, pour une période de 8 semaines, à raison de 40 heures par 
semaine, au taux horaire de 11.75$ l’heure; 
 

- Un préposé aux travaux publics, pour une période de 12 semaines, à raison de 40 
heures par semaine, au taux horaire de 11.75$ l’heure. 

 
QUE monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Prime à signer tout document nécessaire à cette demande; ainsi que tout document 
découlant de son acceptation. 
 

2018-028 Fonds de développement des territoires, Soutien à la mobilisation – Projet S’Lac-Saint-
Jean – Ligue de slam – Appui à la Corporation du Bedeau 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2017, la Corporation du Bedeau de Saint-Prime a déposé 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mobilisation du 
Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy, afin de créer une ligue 
de slam; 

CONSIDÉRANT QUE cette aide financière permettra la mobilisation populaire et la socialisation 
en mélangeant des personnes de divers horizons et différents groupes d’âge en créant un lieu 
d’expression orale unique; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet, découlant d’une volonté citoyenne envers le slam, dynamisera 
la vie culturelle de Saint-Prime et de la MRC Domaine-du-Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers d’appuyer la demande de la Corporation du Bedeau de Saint-Prime déposée dans le 
cadre du programme de soutien à la mobilisation du milieu du Fonds de développement des 
territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2018-029 Levée de l’assemblée 
 
À 20h48, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario 
Lapierre ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 

_____________________________ 
Lucien Boivin, maire 

Président de l'assemblée  
 
 
 

___________________________ 
Régis Girard, directeur général 

et secrétaire-trésorier 
============================================== 


