
 

 

Saint-Prime, 26 mars 2018 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil le lundi 26 mars 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères  Brigitte Gagné, Marie-Noëlle Bhérer 
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 03 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour.  Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-066 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. 
 

2018-067 Reconsidération de la résolution No 2016-178 intitulée:   Implantation d’une popote 
roulante à Saint-Prime  – Appui au projet 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR    monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2016-178, 
en date du 29 août 2016, à l’effet d’ajouter à l’appui de la municipalité, pour les deux (2) 
premières années d’opération du service l’autorisation de déposer une demande de 2 970$ à 
l’enveloppe locale du Fonds de Développement des Territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2018-068 Reconsidération de la résolution No 2018-059 intitulée : Vente d’un terrain résidentiel – 
Madame Caroline Tremblay  
 

CONSIDÉRANT la réception d’une information complémentaire et qu’il y a lieu à cet effet de 

reconsidérer la résolution No 2018-059 de ce conseil, en date du 5 mars 2018. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 

PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère la 

résolution No 2018-059, en date du 5 mars 2018, à l’effet d’ajouter, en plus de Madame 

Caroline Tremblay, Monsieur Arnoldus Cornelis Van Koppen à titre d’acquéreur de l’immeuble 

identifié à la résolution No 2018-059. 

 
2018-069 Règlement No 2018-05 - Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue 

Principale et collecteur – Acceptation de la proposition de services professionnels – 
Phase 2 



 

 

 
CONSIDÉRANT que l’estimation des coûts de construction pour le remplacement des 

conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue Principale et collecteur excède le montant de la 

subvention du Programme TECQ 2014-2018 allouée pour réaliser les travaux en une seule 

phase.  
 

CONSIDÉRANT que la phase 2 des travaux sera réalisée lorsque le prochain « Bilan de la 

programmation de travaux » du Programme de Taxe sur l'essence et contribution du Québec - 

volet Programmation de travaux sera approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) et que le montant de subvention disponible sera connu. 
 

CONSIDÉRANT la résolution No 2018-042 acceptant la soumission déposée par la société 

Stantec pour la confection des plans et devis, assistance technique et surveillance pour les 

travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue Principale et d’un 

collecteur sur la rue Garneau. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,  APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU : 
 

QUE ce conseil accepte la proposition de services professionnels de la société Stantec au 

montant de 3 400$ plus les taxes applicables pour la préparation d’un deuxième document 

d’appel d’offres pour la phase 2 des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et 

d’égouts – rue Principale et collecteur. 
 

2018-070 Adoption du règlement No 2018-05  - Remplacement des conduites d’aqueduc et 
d’égouts – rue Principale et collecteur 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 

général adjoint a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de 

financement, ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE le conseil de la 

Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2018-05 intitulé : « Remplacement des 

conduites d’aqueduc et d’égouts – rue Principale et collecteur »;  lequel a pour objet de décréter 

des dépenses de l’ordre de 1 409 000$ et un emprunt à long terme du même montant pour le 

remplacement d’infrastructures sur la rue Principale et d’un collecteur sur la rue Garneau. 

 
2018-071 Règlement No 2018-05 - Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue 

Principale et collecteur – Acceptation des plans et devis – Phases 1 et 2 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-042 acceptant la soumission déposée par la société 

Stantec confection des plans et devis, assistance technique et surveillance pour les travaux de 



 

 

remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue Principale et d’un collecteur sur la rue 

Garneau. 

 
IL EST PROPOSÉ madame la conseillère Jacynthe Perron,  APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les documents déposés (plans, 
devis et estimation budgétaire) par la société Stantec, en date du 20 mars 2018, sous les 
numéros de dossier 158150112-300-VR-S-0001-A et 158150112-320-VR-S-0001-A, 
relativement aux travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue 
Principale et d’un collecteur sur la rue Garneau. 

 
 2018-072 Règlement 2014-04 - Prolongement des infrastructures sur la rue Lavoie – Acceptation 

des soumissions sur invitation pour matériaux 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions sur 
invitation pour la fourniture de matériaux dans le cadre du projet de prolongement des 
infrastructures de la rue Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égout, deux soumissions 
furent reçues et analysées, et que celle de Produits BCM ltée est en tout point conforme aux 
spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture et la livraison d’emprunt granulaire et de gravier 
concassé, deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Les Terrassements 
HBG inc., est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en 
étant la plus basse. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture de matériaux de béton, la soumission reçue de 
TUVICO Inc. a été analysée et qu’elle est en tout point conforme aux spécifications du 
bordereau de soumission, tout en étant la plus basse. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 

• QUE ce conseil accepte la soumission de Produits BCM ltée au montant de 12 101,17$, 
taxes incluses, pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égout. 

  

• QUE ce conseil accepte la soumission de Les Terrassements HBG inc. au montant de 
21 619,30$ taxes incluses pour la fourniture et la livraison d’emprunt granulaire et de 
gravier concassé. 

 

• QUE ce conseil accepte la soumission de TUVICO inc. pour la fourniture de matériaux 
de béton au montant de 3 460,87$ taxes incluses. 
 

Le tout, dans le cadre du projet de prolongement des infrastructures de la rue Lavoie 
   

• QUE ces dépenses soient appropriées à 100% à même les crédits disponibles du 
règlement d’emprunt No 2014-04. 



 

 

2018-073 Règlement 2015-01 - Prolongement des infrastructures sur la rue des Cornouillers – 
Demande de soumissions sur invitation pour matériaux 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron, 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 des Cornouillers tel que prévu au règlement d’emprunt 2015-01. 

 
 2018-074 Fonds de développement des territoires, programme  de soutien au développement  

local – Serre scolaire à vision communautaire 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de grande envergure, intitulé « Vers des 

Municipalités nourricières », l’organisme environnemental EURÊKO! est intervenu dans quatre 

municipalités de la région, dont Saint-Prime, afin d’effectuer une démarche pour que les 

municipalités, les organisations et les citoyens du milieu, mettent en place des initiatives 

d’agriculture urbaine. 

 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2017, l’initiative priorisée par les Primois et Primoises a été de 

développer l’agriculture urbaine à l’école, notamment par l’installation d’une serre éducative 

près des écoles Jeanne-Mance et Pie XII.  

 

CONSIDÉRANT que la serre sera installée sur le terrain de la Commission scolaire, entre les 

deux écoles. La première année, la serre sera utilisée par les élèves, les enseignants des deux 

écoles et les parents bénévoles et que les organisations de la communauté qui interviennent 

avec les enfants pourront venir y réaliser des activités au cours de la deuxième année 

(garderie, terrain de jeux, maison des jeunes, etc.) en dehors des heures de cours (soirs, fins 

de semaine et été). 

 

CONSIDÉRANT la mise en place du comité Municipalité Nouricière-SERRE permettra 

d’assurer la bonne gestion de la serre dans les années à venir.  

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire et la municipalité de Saint-Prime s’entendront sur 

différents aspects afin d’assurer le bon fonctionnement de la serre dans le futur. 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 

APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 

conseillers d’appuyer la demande d’EURÊKO! à l’enveloppe de soutien au développement local 

du Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy pour le solde de 

l’enveloppe disponible au montant de 15 341$. 

  
 
 



 

 

 Levée de l’assemblée 
 
À 20h19, 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. 

2018-075 

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