
 

 

Saint-Prime, 5 mars 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 5 mars 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères  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. 
 
Sont aussi présents le directeur général adjoint, monsieur Luc Boutin ainsi que monsieur Régis 
Girard, le directeur général. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 00 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-049 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-050 Acceptation des procès-verbaux du 5 et 19 février 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 5 et du 19 
février 2018 soient acceptés tels que rédigés.  
  

2018-051 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

- en date du 5 février 2018 totalisant la somme de (factures à payer)      187 229.45$ 
 (chèques Nos 37267 à 37338) 
 
- en date du 5 février 2018 totalisant la somme de (factures payées)    286 158.44$ 
 (prélèvements Nos 3394 à 3410 et chèques Nos 37229 à 37266) 
 

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. 
 

 
_____________________________  
Luc Boutin, directeur général adjoint 



 

 

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

2018-052 Liste des arrérages de taxes 
 
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 
2016. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau et RÉSOLU QUE  le nom des personnes qui seront, à 
la date prévue (20 mars 2018) par l’article 1023 du Code municipal du Québec, endettées envers 
la Municipalité de Saint-Prime pour l’année 2016 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. 
 

2018-053  Demande d’autorisation de passage – La randonnée Jimmy Pelletier 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage à la 
randonnée Jimmy Pelletier afin de permettre au convoi cycliste de circuler dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Prime entre le 28 juin et le 2 juillet 2018 prochain dans le cadre de la 4e 
édition de La Randonnée Jimmy Pelletier.  Le convoi sera ceinturé par un véhicule de tête et un 
véhicule de queue, équipés de l’équipement réglementaire requis par le Ministère des Transports,  
afin de permettre le passage aux arrêts et aux feux de circulation, et ce, de façon continue et 
sécuritaire. 
 

2018-054 Conseil sans papier et remplacement de postes de travail 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil désire faire la transition vers le principe de « conseil sans 
papiers »; 
 
CONSIDÉRANT que, selon le calendrier de remplacement des équipements informatiques, les 
postes de travail du directeur général et de l’adjointe administrative sont à remplacer en 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’une évaluation des besoins et des équipements nécessaires a été présentée 
aux membres du conseil municipal lors de l’étude du budget 2018; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre, ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la soumission de Vision Informatik 
et leur adjuge un contrat au montant de 5 562$ incluant les taxes nettes (installation en sus) pour 
l’achat des équipements suivants : 
 

• 7 Chromebook 11 G5  

• 1 ordinateur portable HP Intel Core i5-720U 

• 1 ordinateur de bureau Core i5  
 

2018-055 Remplacement d’une batterie de secours – équipements de fibre optique 
 
CONSIDÉRANT que la batterie de secours dédiée aux équipements de fibre optique est 
défectueuse et qu’il est nécessaire de la remplacer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron, ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la soumission de Vision 
Informatik, et leur adjuge un contrat au montant de 1 130$ incluant les taxes nettes pour le 
remplacement de la batterie de secours dédiée à l’équipement de fibre optique. 
 

2018-056 Achat d’une chaise – Responsable des événements 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense maximum de 750$ 
plus les taxes nettes pour l’achat d’une chaise de bureau pour la responsable des événements. 
 

 Fonds de développement des territoires - MRC du Domaine-du-Roy - Soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 

 
2018-057  CONSIDÉRANT QUE les membres du comité organisateur du Festival du Fromage 

conviennent que pour la 5e édition (2018) du Festival, il est nécessaire d’apporter un vent de 

nouveauté pour réorienter ce bel événement afin que celui-ci puisse se tailler une place parmi 

les grands; 

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur a été approché par l’organisation des Fêtes 

Gourmandes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et que cette organisation désire s’associer et 

apporter son expérience au sein du Festival du Fromage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs de cette nouvelle association est de positionner le 

Festival du Fromage comme étant un événement à caractère régional et touristique majeur, tout 

en valorisant le milieu agricole et une mise en valeur importante pour les petites et moyennes 

entreprises de la région; 

 

CONSIDÉRANT QU’un festival de cette envergure favorise le sentiment d’appartenance, tant 

par le dynamisme de la communauté que par la diversité de l’événement offert.  

 



 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 

PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 

d’appuyer la demande du Festival du Fromage de Saint-Prime à l’enveloppe de soutien au 

développement territorial du Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine-

du-Roy. 

 
2018-A-03 Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue Principale et collecteur  

Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-05 
 
Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau DONNE avis de motion d'un projet de règlement 
d’emprunt pour l’exécution des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts 
sur la rue Principale et d’un égout collecteur incluant tous les travaux connexes. Le projet de 
règlement est aussi présenté lors de cette séance.  
 

2018-058 Demande d’aide financière spéciale de Bruno Dion, cordonnier 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Bruno Dion est un résident de la Municipalité de Saint-Prime 
ayant tenté, au cours des dernières années, de mettre sur pied un commerce de cordonnerie à 
l’intérieur de son domicile; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Dion a dû déclarer faillite et qu’il a été libéré de celle-ci le 24 
décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Dion est dans une situation difficile et qu’il est dans le besoin; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du 1er alinéa du 1er paragraphe de l’article 91 de la Loi sur les 
compétences municipales (art. 91 LCM), la municipalité peut venir en aide à toutes personnes 
physiques défavorisées ou dans le besoin ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre  ET RÉSOLU : 
 
Que ce conseil accorde une aide financière de 350$ à Monsieur Bruno Dion. 
  

2018-059 Vente d’un terrain résidentiel – Madame Caroline Tremblay 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 22 500$  plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à dame Caroline Tremblay;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par celle-ci le 2 
mars 2018 : 
 

- Lot 4 087 632 du Cadastre du Québec d’une superficie de 978,8 mètres carrés (10 535,72 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 71 de la rue Lavoie à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence, Monsieur Adrien Perron, 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 2018, 
cette résolution deviendra nulle. 
 

2018-060 Motion de félicitations – Activité d’accueil des nouveaux arrivants - Édition 2018 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de 
félicitations au président du comité des nouveaux arrivants, monsieur Mario Lapierre, ainsi qu’à 
toute son équipe pour sa persévérance et la qualité de l’organisation de l’activité du 24 février 
dernier visant à souligner les nouveaux arrivants sur le territoire de Saint-Prime en 2017.  Il est à 
noter que 12 nouvelles familles sont venues s’y installer. 
 

2018-061 Prolongement des infrastructures sur la rue Lavoie (Règlement 2014-04) – Demande de 
soumissions sur invitation pour matériaux 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ par madame la conseillère 
Jacynthe Perron et RÉSOLU que ce conseil autorise le directeur général à procéder à une 
demande de soumissions sur invitation pour la fourniture des matériaux d’aqueduc, d’égouts et 
emprunt granulaire nécessaires au prolongement des infrastructures sur la rue Lavoie tel que 
prévu au règlement d’emprunt 2014-04. 
 

2018-062 Installation de nouvelles lampes de rue - Soumission E.K Électrick inc. et demande à Hydro-
Québec 
 
CONSIDÉRANT QU’UN accident mortel est survenu le 1er novembre 2016 à l’entrée sud de la 
Municipalité. 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’investigation du coroner découlant de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances des décès énonce les recommandations suivantes en regard du 
décès de Simon Paquette, soit : 
 

- Au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports de 
considérer la possibilité d’élargir l’accotement actuel; 

 
- Et conjointement avec la municipalité de Saint-Prime de voir à améliorer l’éclairage qui est 

déficient dans ce secteur en y ajoutant des lampadaires d’une part et d’envisager la 
possibilité, s’il est impossible d’élargir l’accotement, de prolonger sur plusieurs mètres les 
trottoirs afin d’améliorer la sécurité des piétons qui y circulent. 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’avis que l’entrée sud du village de Saint-Prime doit être 
améliorée et revue afin de protéger le piéton qui y circule. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 57 653$ sur un total de 
401 000$. 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme a procédé à une demande de soumissions sur 
invitation pour l’achat de 14 luminaires de rue. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de la compagnie 
E.K. Électrick inc. de Roberval est en tout point conforme aux spécifications demandées, tout en 
étant la plus basse. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 

1) QUE ce conseil accepte la soumission de la compagnie E.K. Électrick inc. et autorise une 
dépense de 8099.40$ plus taxes pour l’achat de 14 nouveaux luminaires de type DEL 108 
WATTS, 4K, 48 LED, avec potence de 10 pieds : 

 
2) QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à effectuer une demande auprès 

d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer un raccordement à leur réseau pour 
14 nouveaux luminaires de type DEL 108W; lesquels luminaires seront installés aux 
endroits suivants ainsi que les frais relatifs à leur raccordement par Hydro-Québec : 

 

• Rue Principale, face à l’intersection de la rue Tanguay, 1 luminaire sur le poteau 
appartenant à Hydro-Québec; 

 

• Rue Principale, face à l’intersection de la rue du Parc-Industriel, 1 luminaire sur le 
poteau appartenant à Hydro-Québec; 

 

• Rue Principale, entre le 403 et le 447, 12 luminaires sur les poteaux appartenant à 
Hydro-Québec;  

 

QUE pour défrayer le coût de ces achats et travaux, le directeur général soit autorisé à : 
 

a) Emprunter le montant total de ceux-ci, à même le capital disponible du fonds de roulement. 
 
b) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq (5) versements égaux annuels le 

premier mai de chaque année, à compter de l’année 2019. 
 

2018-063 Motion de félicitations – Saint-Prime en hiver 2018 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au président de Saint-Prime en Hiver, monsieur Gervais Larouche, ainsi qu’à 
toute son équipe pour la très belle performance obtenue lors de la présentation de l’édition 
2018, avec des activités très prisées et bonifiées par rapport aux éditions précédentes. 
 

2018-064 Responsable du Centre communautaire – année 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre 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 Madame Claudette Paquet ayant pour but que 



 

 

cette dernière agisse à titre de responsable du Centre communautaire;  le tout selon le projet 
d’entente. 
 
Que ce contrat soit accordé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 au montant de 
225$ par mois;  lequel montant sera indexé à la hausse selon les spécifications prévues au 
contrat, avec clause de renouvellement automatique et d’indexation. 
 

 2018-065 Levée de l’assemblée 
 
À 20h25, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 

 
 
 
 
______________________                        ________________________________ 
Lucien Boivin, maire      Luc Boutin, directeur général adjoint 
Président de l'assemblée  
 

 

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


