
 

 

Saint-Prime, 9 avril 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 9 avril 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 et Adrien Perron, 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Sont  aussi présents le directeur général, monsieur Régis Girard, le directeur général ainsi que 
Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur en bâtiments. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 02 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-076 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-077 Acceptation des procès-verbaux du 5 et du 26 mars 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 5 et du 26 
mars 2018 soient acceptés tels que rédigés.  
  

2018-078 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 
- en date du 9 avril 2018 totalisant la somme de (factures à payer)        70 545.99$ 
 (chèques Nos 37383 à 37443) 
 
- en date du 9 avril 2018 totalisant la somme de (factures payées)    206 643.52$ 
 (prélèvements Nos 3411 à 3428 et chèques Nos 37339 à 37382) 
 
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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

2018-079  Adoption des états financiers 2017 de la Municipalité de Saint-Prime 
 

 CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le 
rapport de l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2017 fut 
déposé au conseil et que l’auditeur indépendant en a donné les explications requises. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 soit approuvé par ce conseil. 
 

2018-080 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux 
municipalités – Année 2017 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) a versé une compensation de 56 260$ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2017; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET ADOPTÉ 
QUE la municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

2018-081  Adoption du règlement No 2018-04 intitulé : Règlement relatif au traitement des élus 
municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines 
personnes 
 
ATENDU QUE le secrétaire-trésorier & directeur général a donné, conformément à la loi qui 
régit la municipalité, un avis public contenant, outre un résumé du projet comprenant les 
mentions prévues à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la mention de la 
date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement, la mention de 
chaque rémunération de base ou additionnelle actuelle dont la modification est proposée, la 



 

 

mention de ses allocations actuelle et projetée, ainsi que le fait qu’une allocation de transition 
est versée sous certaines conditions au maire qui cesse d’occuper ses fonctions; 
 
ATENDU QUE, conformément à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
Monsieur le conseiller Mario Lapierre a procédé, lors de la séance ordinaire du 19 février 2018, 
à l’avis de motion et à la présentation du projet de règlement ayant pour but de réviser et de 
remplacer le règlement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2018-04 intitulé : 
Règlement relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation 
de transition à certaines personnes. 
 

2018-082 Règlements d’emprunt Nos 2013-03, 2015-02 et 2016-04 – Annulation des soldes 
résiduaires 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a entièrement réalisé l’objet des règlements 
dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
 
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée  de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe 
pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une 
subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Prime modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante : 

 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 

indiqués sous les colonnes  « nouveau montant de la dépense » et  « nouveau montant 
de l’emprunt «  de l’annexe; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, 

la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne  
« Fonds général »  de l’annexe; 

 



 

 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne  « subvention »  de l’annexe.  Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement 
comptant » de l’annexe. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Prime demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

 
Voir Tableau (Annexe) 

 
 Corridor scolaire 
 

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 13 mars 2018, le conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy a approuvé la réalisation du projet des corridors scolaires pour chacune des 

écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC; 

2018-083 ATTENDU QUE la MRC assumera les coûts des mandats d'accompagnement confiés au 

Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) et à Domaine-du-Roy en forme, 

et ce, pour chacune des démarches; 

ATTENDU QUE chacune des démarches bénéficiera d'une aide financière maximale de 

10 000 $ de la MRC pour la mise en place des aménagements nécessaires (signalisation, 

balises, mobilier urbain, etc.); 

ATTENDU QUE chacune des municipalités doit confirmer sa participation à l'élaboration des 

projets et confirmer qu'elle prendra en main la démarche à l'étape de la mise en œuvre; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 

PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  à l'unanimité des conseillers de 

confirmer à la MRC du Domaine-du-Roy que la municipalité de Saint-Prime confirme l'amorce 

du projet de mise en place du corridor scolaire de l'école Jeanne-Mance et Pie XII et qu'elle 

prendra en main la démarche à l'étape de la mise en œuvre.  Il est également RÉSOLU que 

mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Marie-Noëlle Bhérer soient désignées pour siéger 

sur le comité formé à cet effet. 



 

 

2018-084 Acceptation PIIA Lot 5 886 046 – Monsieur Samuel Girard (135 rue des Hirondelles) 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Samuel Girard est propriétaire d’un emplacement résidentiel 
d’une superficie de 1779,1 mètres carrés sis au 135, rue des Hirondelles, sur le lot  numéro 
5 886 046 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire une résidence. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet des requérants se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA de la rue 
des Hirondelles « règlement 2017-10 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale ». 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction a été analysé par le CCU. 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet respecte les objectifs et les critères prévus au 
règlement 2017-10. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte comme PIIA le projet de 
construction déposé par Monsieur Samuel Girard (135, rue des Hirondelles) et autorise le 
service d’urbanisme à émettre le permis de construction. 
      

2018-085 Reconsidération de la résolution No 2018-017 – Mandat additionnel à Stantec Experts-
conseils Ltée – Mise à jour du procédé de déphosphatation à la station d’épuration 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-017 de ce conseil, en date du 15 janvier 2018, ayant 
pour objet d’accepter la soumission déposée par Stantec Experts-conseils Ltée et de leur 
adjuger un contrat 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’accord de ce mandat, la société Stantec Experts-conseils Ltée 
a dû effectuer plusieurs interventions non planifiées auprès du MDDELCC, afin d’obtenir un 
accord de principe au sujet du débit de conception à statuer à l’égard du dimensionnement des 
filtres Dynasand ainsi que certaines démarches particulières auprès du MAMOT. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2018-017, en date du 15 janvier 2018, et réponde 
positivement à la demande de budget additionnel déposée le 26 mars dernier par la  société 
Stantec Experts-conseils Ltée dans le cadre des études préparatoires destinées à la mise à 
jour du traitement tertiaire « déphosphatation » au niveau de la STEP, en leur accordant un 
budget additionnel de 2 000$ plus taxes. 
 
 
 



 

 

2018-086 Balayage des rues – Soumissions sur invitation 
 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur des Travaux Publics a procédé à une demande de 
soumissions sur invitation pour le balayage et le rinçage des rues de la municipalité de Saint-
Prime et de certains stationnements pour les années 2018 à 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Lachance 
Asphalte (1987) inc., à l’exception d’une irrégularité mineure (erreur de calcul), est en tout point 
conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un 
prix avantageux; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Lachance Asphalte (1987) inc. et lui adjuge un 
contrat au montant de 26 490.94$, taxes incluses, plus l’option visant le balayage et le rinçage 
supplémentaire, pour le balayage et le rinçage des rues de la municipalité de Saint-Prime et de 
certains stationnements pendant les années 2018 à 2020. 
 

2018-087 Demande de soumission sur invitation – Pavage surface DEK-Hockey et autres secteurs 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-043 de ce conseil, en date du 19 février 2018, ayant 
pour objet que la Municipalité de Saint-Prime autorise la présentation du projet Patinoire DEK-
HOCKEY à la MRC du Domaine-du-Roy dans le cadre du Fonds de développement 
hydroélectrique, volet local. 
 
CONSIDÉRANT l’importance de procéder immédiatement à une demande de soumissions 
pour le pavage des surfaces de DEK-Hockey, et ce parallèlement à la demande d’aide 
financière, afin de ne pas retarder la réalisation de ce projet. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à d’importants bris d’aqueduc sur la rue Principale, secteurs 4 
voies et bas de la côte de l’Église, des travaux de pavage permanent doivent être effectués 
afin de remplacer le pavage temporaire mis en place l’automne dernier. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le 
directeur général à procéder à une demande de soumissions sur invitation auprès 
d’entreprises spécialisées pour la réalisation des travaux de pavage sur les deux surfaces de 
DEK-Hockey, ainsi que sur la rue Principale, secteurs 4 voies et bas de la côte de l’Église. 
 

2018-088 Contrat d’entretien des terrains municipaux – saison estivale 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, Sylvain Lemieux 
Service d’entretien a déposé une soumission pour la réalisation des travaux d’entretien des 
terrains municipaux pendant la saison estivale 2018 et que celle-ci est jugée acceptable, tout 
en offrant un prix inférieur à 25,000$. 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde un 
contrat d’une durée d’un an (saison estivale 2018), pour une valeur totale de 17 400$ plus 
taxes, à Sylvain Lemieux Service d’entretien, relativement à la tonte du gazon sur les terrains 
de la municipalité de Saint-Prime.  
 
QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec 
Sylvain Lemieux Service d’entretien. 
 

2018-089 Levée de l’assemblée 
 
À 20h59, 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 
                               Président de l'assemblée  

 
 
 

___________________________ 
Régis Girard, directeur général 

 

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


