
 

 

Saint-Prime, 7 mai 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 7 mai 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 Luc A. Bonneau, Mario Lapierre et 
Adrien Perron, formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien 
Boivin. 
 

Sont aussi présents le directeur général adjoint, monsieur Luc Boutin, 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 00 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-090 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-091 Acceptation du procès-verbal du 9 avril 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 soit 
accepté tel que rédigé. 
 

2018-092 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 7 mai 2018 totalisant la somme de (factures à payer)       107 376.86$ 
 (chèques Nos 37466 à 37525) 
 
- en date du 7 mai 2018 totalisant la somme de (factures payées)     168 114.29$ 
 (prélèvements Nos 3429 à 3444 et chèques Nos 37444 à 37464) 
 
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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

2018-093 Adoption des états financiers 2017 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE les états financiers de l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Prime, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017, et 
prévoyant un déficit d’opération de 62 998$ soient approuvés par ce conseil; lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité de Saint-Prime de 6 300$ et un solde à verser à l’OMH 
de 1 559$ au 31 décembre 2017. 
 
QUE ce conseil approuve également l’État de la variation des contributions du programme de 
supplément au loyer, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017, lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité de Saint-Prime de 842$. 
 

2018-094 Assurances générales – Renouvellement MMQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec a fait parvenir une facture 
sommaire pour le renouvellement effectif au 1er juin 2018. 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une révision effectuée à leurs taux le 1er janvier 2014, la MMQ a 
apporté des ajustements à la prime totale annualisée variant de -10% à +3% selon la situation 
particulière de chaque membre sociétaire, à laquelle il faut ajouter une indexation 
correspondant à 3% calculée sur la valeur des bâtiments pour refléter la hausse des coûts de 
reconstruction. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un 
versement de 72 733$, correspondant à 100% de la facture totale reçue de la Mutuelle des 
municipalités du Québec et payable au Groupe Ultima inc. 

 
2018-095 Financement du règlement No 2016-13 et refinancement des règlements Nos 2006-09 et 

2010-05 –Modalités de l’emprunt 
 

 Date d’ouverture : 7 mai 2018  
Nombre de 
soumissions : 

3 

 Heure d’ouverture : 15 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 3 mois 

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,6854 % 

 Montant : 2 284 000 $  Date d’émission : 22 mai 2018 

 



 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2010-05, 2006-09 et 
2016-13, la Municipalité de Saint-Prime souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique «Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 22 mai 2018, au montant de 2 284 000 $; 
 
ATTENDU QU'À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  175 000 $  2,00000 %  2019 
  180 000 $  2,25000 %  2020 
  186 000 $  2,40000 %  2021 
  191 000 $  2,60000 %  2022 
  1 552 000 $  2,75000 %  2023 
 
   Prix : 98,68130  Coût réel : 3,02120 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  175 000 $  2,00000 %  2019 
  180 000 $  2,25000 %  2020 
  186 000 $  2,45000 %  2021 
  191 000 $  2,60000 %  2022 
  1 552 000 $  2,75000 %  2023 
 
   Prix : 98,65500  Coût réel : 3,03098 % 
 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  175 000 $  2,00000 %  2019 
  180 000 $  2,25000 %  2020 
  186 000 $  2,35000 %  2021 
  191 000 $  2,55000 %  2022 
  1 552 000 $  2,70000 %  2023 
 
   Prix : 98,39100  Coût réel : 3,04874 % 
 

 



 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme VALEURS MOBILIÈRE BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 284 000 $ de la Municipalité de Saint-Prime soit 
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.; 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de Dépôt et de Compensation 
CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à 
cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré autorisé destiné aux 
entreprises »; 
 
Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

2018-096 Financement du règlement No 2016-13 et refinancement des règlements Nos 2006-09 et 
2010-05 – Résolution de concordance et de courte échéance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Prime souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 284 000$ qui 
sera réalisé le 22 mai 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunt No  Pour un montant de $ 
 2006-09    113 700 $ 
 2010-05 (TECQ)   196 100 $ 
 2010-05    946 900 $ 
 2010-05 (PIQM)    132 400 $ 
 2016-13 (AIRRL)   424 710 $ 
 2016-13    470 190 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 



 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette émission d’obligations et pour les 
règlements d’emprunts numéros 2006-09, 2010-05 et 2016-13, la Municipalité de Saint-Prime 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 mai 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 mai et le 22 novembre de chaque 
année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits  
pré autorisé destiné aux entreprises»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

 
C.D. DU DOMAINE-DU-ROY 
SIÈGE SOCIAL 
841, BOUL. ST-JOSEPH  
ROBERVAL, QC 
G8H 2L6 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier. La Municipalité 

de Saint-Prime, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées 



 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2006-09, 2010-05 et 
2016-13 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 22 mai 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
2018-097 Demande de la Corporation de la Vieille Fromagerie Perron – Projet de citation de 

l’avoinerie 
 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de la vieille fromagerie Perron souhaite procéder à une 
démarche de citation de l’ancienne avoinerie localisée sur le site de l’actuel presbytère en 
collaboration avec différents représentants du milieu de Saint-Prime.  
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche et la citation visent à protéger ce bâtiment d’intérêt 
patrimonial et unique en raison de sa rareté sur le territoire québécois.  
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres démarches pourraient être envisagées pour procéder au 
classement du bâtiment selon les critères du Ministère de la Culture et des Communications. 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un premier temps, la Corporation souhaite que le SARP procède à 
l’évaluation patrimoniale du bâtiment le tout pour un coût de 2 435$. 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet a été déposé au CLD Domaine-du-Roy par la Corporation de la 
Vieille Fromagerie Perron pour recevoir une subvention représentant 80% des coûts du projet 
et que le solde de 20% soit demandé à la municipalité,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le versement d’une 
subvention de 487$ (2 435$ x 20%) à la Corporation de la Vieille Fromagerie Perron afin que 
cette dernière puisse réaliser l’évaluation patrimoniale de l’ancienne avoinerie. 
 

2018-098 Plan de sécurité civile – Plan conjoint St-Félicien, Saint-Prime, La Doré  
 

CONSIDÉRANT les besoins d’avoir un Plan de Sécurité Civile conforme et à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mettre en œuvre et déployer un tel plan, il est nécessaire de pouvoir 
compter sur beaucoup d’effectifs et de ressources, tant humaines que matérielles; 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’établir un plan conjoint de sécurité civile entre les municipalités 
de Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil donne son accord à la préparation 
d’un plan conjoint de sécurité civile entre les municipalités de Saint-Félicien, Saint-Prime et La 
Doré. QU’une fois complété, ledit plan final soit approuvé par résolution du conseil pour son 
acceptation et sa mise en œuvre. 

 



 

 

2018-099 Vente pour taxes par la M.R.C. du Domaine du Roy – Délégation au directeur général 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le secrétaire-trésorier & 
directeur général, Monsieur Régis Girard, ou en cas d’absence, son adjoint Monsieur Luc 
Boutin, à enchérir et acquérir, au nom de la Municipalité de Saint-Prime, les immeubles situés 
sur le territoire de Saint-Prime faisant l’objet d’une vente pour taxes impayées; lesquels seront 
vendus à l’enchère publique le jeudi 7 juin prochain par la M.R.C. du Domaine du Roy pour 
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires. 
 
Qu’il soit toutefois établi par ladite résolution que, selon l’article 1038 du Code municipal du 
Québec, l’enchère de la Municipalité soit limitée au montant des taxes, en capital, intérêt et 
frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance hypothécaire d’un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales. 

 
2018-100 Renouvellement de l’entente avec la MRC du Domaine-du-Roy « Entretien Véloroute des 

bleuets – Saison 2018 » 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer 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 la MRC du Domaine-du-Roy relativement aux 
travaux d’entretien « saison 2018 » de la Corporation du Circuit cyclable « Tour du Lac Saint-
Jean »; le tout selon le protocole d’entente établi par la MRC et transmis à la Municipalité en 
date du 2 mai 2018. 
 
QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, coordonnateur Travaux publics, comme 
interlocuteur auprès de la MRC du Domaine-du-Roy, à titre de personne responsable de 
l’exécution du présent protocole d’entente. 
 

2018-101 Nomination d’un maire suppléant 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE madame la conseillère Marie-
Noëlle Bhérer soit nommée maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime pour les six 
prochains mois (C.M. article 116). 

 
 Article 116 C.M. « Le conseil peut, en tout temps, nommer un des 

conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, 
avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. » 

 

Dépôt Correction au règlement No 2018-05 
 

Lors de cette séance, le directeur général adjoint procède au dépôt du procès-verbal de 
correction du règlement No 2018-05 de même qu’une copie corrigée dudit règlement ayant pour 
objet la reconstruction de conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la rue Principale. 



 

 

Article 202.1 C.M. « Le secrétaire-trésorier est autorisé à modifier un 
procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un 
autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon 
évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la 
décision prise. Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier joint à l’original 
du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il 
dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document 
modifié et du procès-verbal de correction. » 

 

2018-102 Demande de dérogation mineure RE: Cyrille Gagnon-Hurtubise  
 

CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Cyrille Gagnon-Hurtubise est propriétaire d’un emplacement 
résidentiel sis au 129, rue Laforest, sur le lot 4 087 922 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire procéder à l’agrandissement de la résidence en 
cour latérale droite à 1,30 mètre de la limite de propriété et en cour latérale gauche à 1,90 
mètre de la limite de propriété. 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 

 
- Réduire la marge latérale droite du bâtiment principal de 0,70 mètre en deçà du minimum 

exigé qui est de 2,0 mètres. 
 

- Réduire la marge latérale gauche du bâtiment principal de 2,1 mètres en deçà du 
minimum exigé qui est de 4,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-003 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du  
3 avril 2018, recommandant d’accepter cette demande de dérogation mineure pour permettre 
l’agrandissement de la résidence et de rendre conformes les marges latérales droite et gauche 
du bâtiment principal : 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné et il est RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Cyrille Gagnon-
Hurtubise visant à: 

 
- Permettre l’agrandissement de la résidence du côté nord à une distance de 1,3 mètre de 

la ligne latérale droite. 
 

- Permettre l’agrandissement de la résidence du côté sud à une distance de 1,9 mètre de 
la ligne latérale gauche. 

 



 

 

2018-103 Demande de dérogation mineure – Ferme Beau-Lac inc. 
 

CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08). 
 
CONSIDÉRANT QUE Ferme Beau-Lac inc. a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de permettre la construction de l’agrandissement de l’étable avec les distances 
séparatrices suivantes aux maisons d’habitation : 80 mètres du #991, 49 mètres du #1028,  
94 mètres du #1050 et 130 mètres du #1054. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 

 
- Réduire la distance séparatrice du bâtiment d’élevage avec le #991 de 79 mètres en 

deçà du minimum exigé qui est de 159 mètres; 
 

- Réduire la distance séparatrice du bâtiment d’élevage avec le #1028 de 110 mètres en 
deçà du minimum exigé qui est de 159 mètres; 
 

- Réduire la distance séparatrice du bâtiment d’élevage avec le #1050 de 65 mètres en 
deçà du minimum exigé qui est de 159 mètres; 
 

- Réduire la distance séparatrice du bâtiment d’élevage avec le #1054 de 29 mètres en 
deçà du minimum exigé qui est de 159 mètres; 
 

CONSIDÉRANT la résolution No 2018-006 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du  
24 avril 2018, recommandant d’accepter cette demande de dérogation mineure pour permettre 
l’agrandissement de cette exploitation agricole et de rendre conformes les distances 
séparatrices suivantes: 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU.  
 
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 demande de dérogation mineure de Ferme Beau-Lac inc. visant à 
permettre la construction de l’agrandissement de l’étable avec les distances séparatrices 
suivantes aux maisons d’habitation : 80 mètres du #991, 49 mètres du #1028, 94 mètres du 
#1050 et 130 mètres du #1054.. 
 

2018-104 Acceptation PIIA lot 5 886 071 – Madame Marilyne Turgeon et Monsieur François Delisle 
(138 rue des Hirondelles) 

 
Madame Marilyne Turgeon et Monsieur François Delisle sont propriétaires d’un emplacement 
résidentiel d’une superficie de 2067,1 mètres carrés sis au 138, rue des Hirondelles, sur les lots 
numéro 5 886 071 et 5 886 072 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent 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 Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte comme PIIA le projet de 
construction déposé par Madame Marilyne Turgeon et Monsieur François Delisle (138 rue des 
Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de construction. 

 
2018-105 Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés et des 

chemins publics non entretenus par la municipalité – Accord de subventions 
 

CONSIDÉRANT la résolution No 2015-237 de ce conseil, en date du 14 décembre 2015, ayant 
pour but de mettre en place et d’adopter un programme de compensation financière en faveur 
des associations gestionnaires de chemins privés ouverts au public et des chemins publics non 
entretenus par la Municipalité, pour l’entretien de ces chemins; lequel programme est entré en 
vigueur le 1er janvier 2016, et prévoit le versement d’une compensation aux associations 
admissibles le, ou vers le, 15 mai de chaque année. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déterminé le montant à verser à partir des fiches 
d’évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 2 mai 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme 
de compensation financière pour l’année 2018 : 
 
 Évaluation Taux foncier % accordé Subvention 

 - Domaine Île des saules Inc. : 5 520 000$   x 1,17$/100$     x 16% =  10 333 $ 

 - Domaine Parent Inc. : 9 029 200$   x   1,17$/100$     x 16% =  16 903 $ 

 - Domaine Martel Saint-Prime : 1 384 600$   x 1,17$/100$     x 16% =      2 611 $ 

 - Association Résidents  
   Domaine Bouchard :  3 895 800$   x  1,17$/100$     x 16%    =     7 293 $ 

 
2018-106 Vente d’un terrain résidentiel – Madame Janick Saucier 

 
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 25 000$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Madame Janick Saucier, le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par celle-ci le  
1er mai 2018 : 

 
- Lot 5 886 223 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 503,2 mètres carrés 

(16 180,31 pieds carrés), formant un emplacement sis au 92 de la rue des Hirondelles à 
Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence madame la conseillère Marie-Noëlle 
Bhérer, 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 8 juin 
2018, cette résolution deviendra nulle. 

 

2018-107 Vente d’un terrain résidentiel  
 Madame Anne-Marie Belisle et Monsieur Frédéric St-Laurent 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à 
gré pour le prix de 35 000$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-
après à Madame Anne-Marie Belisle et Monsieur Frédéric St-Laurent, le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par Madame Anne-Marie Delisle, le 26 avril 2018  

 
- Lot 5 886 045 du Cadastre du Québec d’une superficie de 2 197,2 mètres carrés 

(23 650,46 pieds carrés), formant un emplacement sis au 95 de la rue des Hirondelles à 
Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence madame la conseillère Marie-Noëlle 
Bhérer, 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  
8 juin 2018, cette résolution deviendra nulle. 

 
2018-108 Vente d’un terrain résidentiel – Monsieur Steve Doucet et Monsieur Marc Simard 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 25 000$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Monsieur Steve Doucet et Monsieur Marc Simard, le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par Monsieur Steve Doucet, le 30 avril 2018 : 
 



 

 

- Lot 5 886 224 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 503,1 mètres carrés 
(16 179,23 pieds carrés), formant un emplacement sis au 88 de la rue des Hirondelles à 
Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence Madame Marie-Noëlle Bhérer, 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 8 juin 
2018, cette résolution deviendra nulle. 

 
2018-109 Appui à la MRC du Domaine-du-Roy - Demande d’exclusion pour l’agrandissement du 

périmètre d’urbanisation de Saint-Prime suite à l’entrée en vigueur du SADR 
  

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC du 
Domaine-du-Roy est entré en vigueur le 1er octobre 2015, suite à la réception de l’avis 
favorable du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU QUE le SADR vient remplacer le précédent schéma d’aménagement, en vigueur 
depuis octobre 1988; 
 
ATTENDU QUE tel que le prévoit l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
SADR délimite les périmètres d’urbanisation de chacune des municipalités locales composant 
la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE le SADR prévoit, dans le cas du périmètre d’urbanisation de la municipalité de 
Saint-Prime, une modification aux limites nécessitant une exclusion de la zone agricole 
permanente, d’une superficie de 39,8 hectares dont 24 hectares sont développés à des fins 
industrielles; 

 
ATTENDU QU’en contrepartie, la MRC du Domaine-du-Roy retire du périmètre d’urbanisation 
de la municipalité de Saint-Prime une superficie de 5,8 hectares constituée de terres cultivées 
de classes 2 et 3 et en demande l’inclusion à la zone agricole permanente; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy a déposé une demande à cette fin à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, laquelle porte le numéro 419489; 
 
ATTENDU QU’UNE résolution de la municipalité locale doit accompagner la demande déposée 
par la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE la recommandation de la municipalité doit être motivée en tenant compte des 
critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
Par conséquent, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers que le 
conseil de la municipalité de Saint-Prime appuie la demande déposée par la MRC du Domaine-



 

 

du-Roy, dans le dossier 419489 faisant suite à la révision et de l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et visant à la modification des limites de son 
périmètre d’urbanisation, pour les motifs suivants : 
 

• Le potentiel agricole des lots visés par la demande d’exclusion est composé de sols de 

classes 0, 2 et 6 avec limitations liées à la surabondance d’eau et à la basse fertilité des 

sols; 

• Les possibilités d’utilisation agricole des lots visés sont limitées de leur enclavement et 

de leur utilisation actuelle à des fins autres que l’agriculture, notamment des usages 

industriels lourds; 

• La demande n’affecte en aucun cas l’homogénéité de la communauté agricole de la 

municipalité puisqu’il s’agit de terres enclavées et/ou utilisées à des fins autres 

qu’agricoles et que la demande vise entre autres à ajuster les limites du périmètre 

d’urbanisation à l’utilisation actuelle de cet espace; 

• L’exclusion demandée n'amènera pas de contraintes supplémentaires aux activités 

agricoles qui se pratiquent dans ce milieu puisqu’aucune exploitation agricole n’est située 

à moins de 500 mètres du site visé; 

• Il n’existe pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité 

et hors de la zone agricole pouvant satisfaire à la demande, puisque les espaces 

disponibles sont presque tous développés; 

• La demande d’autorisation déposée par la MRC du Domaine-du-Roy est conforme à la 

réglementation d’urbanisme municipale en vigueur. 

Que le conseil appuie également la demande d’inclusion à la zone agricole d’une superficie de 
5,8 hectares retirée du périmètre d’urbanisation suite à la révision du schéma d’aménagement 
et de développement. 

 
2018-110 Acquisition d’un épandeur à calcium 

 
CONSIDÉRANT QUE l’épandeur à calcium actuel est à la fin de sa durée de vie utile et que 
celui-ci doit obligatoirement être remplacé. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation pour l’acquisition d’un épandeur à calcium. 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de l’entreprise Jean Lapierre Mécanique est en tout 
point conforme aux spécifications demandées tout en ayant un prix avantageux. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 48 340$ sur un total de 
401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 



 

 

QUE ce conseil accepte la soumission de la compagnie Jean Lapierre Mécanique et autorise le 
service des travaux publics à procéder à l’acquisition d’un épandeur à calcium au coût de 
6 895$ plus les taxes applicables; 

 
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 du 1er mai 2019. 

 
QUE ce conseil autorise le coordonnateur des travaux publics à procéder à l’acquisition d’un 
épandeur à calcium au coût de 6 895$ plus les taxes applicables auprès de l’entreprise Jean 
Lapierre Mécanique de Saint-Prime.  

 
2018-111 Pavage surfaces de DEK-Hockey – Soumissions sur invitation 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-087 autorisant le directeur général à procéder à une 
demande de soumissions sur invitation pour le pavage de deux surfaces de DEK hockey; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de  
B.R. Asphalte inc., 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 Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de B.R. Asphalte inc. et lui adjuge un contrat au montant 
de 31 148.11$, taxes incluses, pour le pavage de deux surfaces de DEK hockey. 
 

2018-112 Règlement No 2018-05 - Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts - rue 
Principale et collecteur – Autorisation d’emprunt temporaire 

 
CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa de l’article 1093 du Code municipal permet à toute 
municipalité de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou 
partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général à effectuer un emprunt temporaire à la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Prime, pour des sommes n’excédant pas 100% du montant 
autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, relativement 
au règlement No 2018-05 intitulé « Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – 
rue Principale et collecteur », au taux préférentiel, pour une période de douze (12) mois. 
 



 

 

QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc 
Boutin, directeur général adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, les documents faisant l’objet de la présente 
résolution avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime. 
 

 Règlement No 2018-05 - Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts - rue 
Principale et collecteur – Contrôle qualitatif des matériaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics de la municipalité a procédé à une 
demande de soumission pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux du 
Règlement No. 2018-05. 

2018-113 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la Convention de prestation de services de la firme Englobe de Saint-
Félicien, en date du 19 avril 2018, et autorise une dépense de 10 814,06$ plus taxes pour le 
contrôle qualitatif des matériaux et autres services de laboratoire nécessaires dans le cadre de 
la réalisation des travaux du Règlement 2018-05.  
 
QUE cette dépense soit appropriée à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt  
No 2018-05. 

 
2018-114 Demande de subvention - Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, monsieur 
Régis Girard, à déposer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime une demande de 
subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 
d’amélioration par circonscription pour l’exercice financier 2018. Les travaux visés consistent 
principalement à réaliser des : 

 
- Ouvrages de creusage et reprofilage de fossés sur le Rang 3, le Chemin de la Pointe-

Bleue et les Routes Talbot et Routhier;  
 

- Ouvrages de rechargement des accotements sur le Chemin de la Pte-Bleue et pavage 
sur le 3e Rang et le Chemin des Oies-Blanches le Chemin des Oies-Blanches et le 
Chemin de la Pointe-Bleue; 
 

- Ouvrages de rechargement au matériau granulaire sur le 3e Rang (traverse) et la route 
Talbot; 
 

- Ouvrages de construction de bordures sur la rue de la Rivière, rue de la Source, rue 
Tanguay et rue des Rosiers et de revêtement de sable et gravier sur la rue Lavoie et la 
rue des Cornouillers. 

 



 

 

2018-115 Décret de travaux Chemin de la Pointe-Bleue – Subvention d’aide à la voirie locale - Volet 
projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14), une 
municipalité peut procéder par résolution pour ordonner des travaux à l’égard desquels 
s’applique cet article, lorsqu’elle pourvoit dans celle-ci à l’affectation des sommes nécessaires 
au paiement du coût des travaux en utilisant, entre autres : 

 
- Une partie non autrement affectée de son fonds général;                  ou 
- Une partie non autrement affectée de son fonds de roulement. 

 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a préparé une estimation détaillée des 
coûts nécessaires aux ouvrages de creusage et reprofilage de fossés : 

 
- sur le Chemin de la Pointe-Bleue 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant total de 3 000$ plus taxes visant la 
réalisation des ouvrages suivants : 

 
- Creusage et reprofilage de fossés sur la route de la Pointe-Bleue; 

 
Et autorise à cet effet le service des Travaux publics à procéder aux dits travaux. 
 
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, le directeur général soit autorisé à approprier le 
montant maximal de la subvention reçue, ou à recevoir en 2018, du programme d’aide à la 
voirie locale - Volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
pour l’amélioration du Chemin de la Pointe-Bleue. 

 
2018-116 Ultramarathon SagLac – Autorisation de passage 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil donne une autorisation de passage à 
l’Ultramarathon SagLac afin de permettre aux coureurs de circuler dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Prime le 31 mai ou le 1er juin prochain. Cette neuvième édition au profit de 
Leucan et de la Fondation Odyssée Dominique Racine circulera sur les routes de la région 
accompagnée de trois véhicules d’escortes et 10 autobus. 

 
2018-117 Levée de l’assemblée 

 
À 21h07, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit ajournée au 14 mai 2018 à 20h. 
 
 
 



 

 

 
 

______________________
Lucien Boivin, maire 

Président de l'assemblée  
 
 
 

____________________ 
Luc Boutin,  

directeur général adjoint 
 

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


