
 

 

Saint-Prime, 9 juillet 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 juillet 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte Gagné, 
et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers 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, 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 Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

  
2018-157 Acceptation de l’ordre du jour 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 

conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-158 Acceptation des procès-verbaux du 4 et du 18 juin 2018 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur Luc A. 

Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 4 et du 18 juin 2018 soient 
acceptés tel que rédigé. 

 
2018-159 Acceptation des comptes 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 

Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

-   en date du 9 juillet 2018 totalisant la somme de (factures payées)     157 837.67$ 
        (prélèvements Nos 3460 à 3480 et chèques Nos 37626 à 37654 
 

-   en date du 9 juillet 2018 totalisant la somme de (factures à payer)       168 689.43$ 
        (chèques Nos 37655 à 37738) 
 

 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 juin, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2018-160 La route du lait du Saguenay – Lac-Saint-Jean – Les municipalités du Saguenay – Lac-

Saint-Jean soutiennent l’allaitement maternel 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime a signé la charte régionale sur les saines 
habitudes de vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime souscrit à une approche axée sur la 
qualité de vie et le bien-être des familles, sur la santé et le développement durable;  



 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage activement à promouvoir la 
santé, la qualité de vie et le bien-être de ses citoyens;  

 

CONSIDÉRANT QUE les professionnels de la santé, à l’instar de Santé Canada, de la Société 
canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l’allaitement, 
recommandent l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et sa poursuite 
jusqu’à deux ans ou plus, accompagné d’aliments complémentaires appropriés;  

 

CONSIDÉRANT QU’offrir des milieux de vie favorables à l’allaitement contribuent au 
développement optimal des jeunes enfants et au bien-être des femmes, des familles et de la 
société;  

 

CONSIDÉRANT QU’allaiter en public est un droit protégé par la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec et que la Cour suprême a déjà statué en faveur de ce geste dans les 
lieux publics;  

 

CONSIDÉRANT QU’il arrive encore trop souvent que l’on demande aux mères d’allaiter ailleurs 
que dans les espaces publics;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE la municipalité de Saint-Prime 
s’engage à :  

 

1. prendre une série de mesures visant à favoriser, accueillir et protéger le geste d’allaiter 
dans ses lieux municipaux;  

 
2. identifier clairement les espaces publics municipaux comme étant des lieux où les 

femmes peuvent allaiter librement et sans obligation de se couvrir;  

 
3. rendre disponible ou aménager, lorsque possible, un espace famille dans les édifices 

publics pour offrir un endroit confortable aux femmes qui allaitent et leur famille; 

 
4. intégrer aux politiques existantes, comme une politique familiale par exemple, 

l’engagement de la municipalité à soutenir l’allaitement dans tous ses espaces publics et 
faire connaître cet engagement tant aux gestionnaires et au personnel qu’à la population 
(ou ajouter des mesures à une politique existante);  

 
5. adopter une politique pour soutenir ses employées qui allaitent et la faire connaître à tous 

les gestionnaires et employés.  
 

2018-161 Appui à la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire  
 

ATENDU QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu du 23 au 29 
septembre 2018; 
 
ATENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens de réduire les 
accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à 
des collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des 
citoyens; 
 

ATENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler 
de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; 
 
ATENDU QUE le CN demande au Conseil de ville d’adopter la présente résolution afin 
d’appuyer les efforts  soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les 
blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  d’appuyer la 



 

 

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 
septembre 2018. 
 

2018-A-04 Règlement ayant pour objet l’abrogation du règlement No 2007-02 intitulé : Règlement 
concernant la nomination, les pouvoirs et les obligations du directeur général adjoint – 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement No 2018-06  
  
Donne avis de motion et procède, lors de cette séance, à la présentation ainsi qu’au dépôt du 
projet de règlement ayant pour objet d’abroger le règlement No 2007-02 concernant la 
nomination, les pouvoirs et les obligations du directeur général adjoint. 
 

2018-162 Congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron , APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense suffisante en 
guise d’inscription, plus les frais inhérents au déplacement et à l’hébergement, pour la 
participation de madame Marie-Noëlle Bhérer, conseillère, aux 77e Assises annuelles de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) qui auront lieu au Palais des congrès de 
Montréal du 20 au 22 septembre sous le thème  « Un Québec à l’image de ses régions ». 
  

2018-163 Programme de reconnaissance des employés 
 
Considérant que l’élaboration d’un Programme de reconnaissance des employés de la 
municipalité de Saint-Prime est maintenant terminée et que le Comité des élus en 
recommande l’adoption. 
 
Considérant que ce Programme fut présenté à l’ensemble des membres du conseil municipal;  
lesquels s’en trouvent satisfaits. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,                 
APPUYÉ PAR   madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU ce conseil procède à 
l’adoption d’un Programme de reconnaissance des employés de la municipalité de Saint-
Prime. 
 

2018-164 Calendrier des séances du conseil – année 2018 – Modification de la séance d’août 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec  prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 148 du Code municipal du Québec, alinéa 3, le conseil peut 

décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que 
conformément au calendrier. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron.                 
APPUYÉ PAR   madame la conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU : 
 
QUE la date du 13 août, prévue au calendrier des séances, soit reportée au 6 août. 
 
QU’UN avis public du contenu de cette modification soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

2018-165 Fonds de développement de la MRC du Domaine-du-Roy – Volet territorial – Appui à 
MAtv – Projet d’émission pour une meilleure visibilité 
 
CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Domaine-du-Roy – Volet 
territorial; 
 
CONSIDÉRANT la stratégie de la main d’œuvre déployée par la MRC Domaine-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la série « Fièrement d’ici… » de MAtv; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite série consiste à mettre en vedette des projets réalisés dans la 
région et qui contribuent au rayonnement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE MAtv s’engage à fournir tout le soutien technique pour la production des 
capsules, la diffusion régionale de la série, la promotion sur les réseaux sociaux ainsi que des 
activités de promotion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total par capsule est de 10 000$; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec la participation des partenaires de MAtv et de MAtv, le coût requis 
par municipalité participante est de 3 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est de portée territoriale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le matériel produit sera remis à chaque municipalité pour d’autre 
utilisation après les diffusions; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Prime autorise la direction générale à 
présenter une demande de subvention dans le cadre du Fonds de développement des 
territoires – Volet territorial – de la MRC Domaine-du-Roy, et ce, pour la somme de 3 000$. La 
direction générale est autorisée à signer tous les documents nécessaires. 
 

2018-166 Vente d’un terrain résidentiel – Madame Sophie Lavoie et Monsieur Jean-Michel Pellicelli 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré 
à gré pour le prix de 20 200$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-
après à Madame Sophie Lavoie et Monsieur Jean-Michel Pellicelli, le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par Monsieur Jean-Michel Pellicelli le 28 juin 2018 : 
 

- Lot 5 284 143 du Cadastre du Québec d’une superficie de 749,6 mètres carrés (8 068,63 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 144 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence Madame Marie-Noëlle Bhérer maire 
suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, 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 31 juillet 
2018, cette résolution deviendra nulle. 
 

2018-167 Demande d’exclusion à la CPTAQ – Les Aménagements de la Rivière inc. 
 
La compagnie Les Aménagements de la Rivière inc, Madame Rolande Perron, Monsieur 
Donald Lapierre et la société immobilière Alcan Ltée (S.I.A.L.) sont propriétaires d’un 
emplacement agricole boisé d’une superficie approximative de 77 hectares, formé des lots 
4 086 380, 4 086 381, 4 086 382, 4 086 385, 4 086 386, 4 086 387, 4 086 388, 4 086 389, 
4 086 390, 4 086 391, 4 086 393, 4 086 395, 4 086 396, 4 086 397, 4 087 415 et 4 087 416  du 
cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les 4 propriétaires désirent se regrouper afin de réaliser un 
développement de villégiature harmonieux dans ce secteur de la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT QUE la majeure partie de ces espaces sont boisés, en friche et qu’ils sont 
contigus à la zone blanche située sur le territoire de la ville de St-Félicien. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a choisi de présenter une demande 
d’exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur est enclavé entre les rivières à l’Ours et Ashuapmushuan 
ainsi que le quartier de la Rivière qui est composé de 85 résidences. 



 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à un consensus régional, ce secteur a fait l’objet d’une affectation 
de villégiature au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-
du-Roy qui est entré en vigueur le 1er octobre 2015. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de développement sera composé de vastes emplacements non 
desservis, des espaces communs, des sentiers récréatifs et des espaces de jardins 
communautaires. 
 
CONSIDÉRANT QUE la société immobilière Alcan Ltée (S.I.A.L.) était en accord avec ce projet 
à condition qu’une réserve littorale mesurant entre 50 et 75 mètres soit créée et louée par la 
suite à la municipalité de Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au site se fait directement par le quartier de la Rivière. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de ferme en opération le plus près est la grange-étable 
appartenant à Monsieur Marc Allard et qu’il se situe sur le lot 4 086 254 du cadastre du Québec 
à environ 2 700 mètres de l’emplacement visé. 
 
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole de l’emplacement  visé est classé 3, 7 et 0. 
 
CONSIDÉRANT QUE cet espace ne peut être utilisé à des fins agricoles en raison des 
contraintes telles que le type de sol, présence de zones humides, des cours d’eau et la 
proximité du quartier de la Rivière. 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait impensable que des machineries agricoles empruntent les rues du 
quartier résidentiel pour se rendre sur les lots visé pour procéder à de la culture du sol. 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait impensable qu’une ferme de production animale s’installe 
également sur l’emplacement visé. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité croit qu’une autorisation n’aura pas de conséquence négative 
sur les activités agricoles du secteur et sur le développement de ces activités. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation n’aura aucun impact sur le nombre d’hectares des 
terres en culture. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation n’affectera pas l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole du secteur. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation n’aura pas d’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation n’aura aucun impact négatif sur les établissements de 
production animale du secteur. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement 10 espaces appropriés disponibles hors de la zone 
agricole pouvant permettre la construction de villégiature, mais que ces espaces sont situés sur 
la rue des Hirondelles et qu’ils s’apparentent beaucoup plus à des espaces résidentiels en 
raison de leur dimension (1500 mètres carrés) et des services présents (aqueduc et égout). 
 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation aura un effet économique majeur pour la municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil 
municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter cette demande visant : 

 

• À exclure de la zone agricole, un emplacement agricole boisé d’une superficie 
approximative de 77 hectares, formé des lots 4 086 380, 4 086 381, 4 086 382, 
4 086 385, 4 086 386, 4 086 387, 4 086 388, 4 086 389, 4 086 390, 4 086 391, 



 

 

4 086 393, 4 086 395, 4 086 396, 4 086 397, 4 087 415 et 4 087 416  du cadastre du 
Québec. 

 

2018-168 Demande à la CPTAQ – Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steeve Lepage est propriétaire depuis 2014 des lots 4 085 926 
et 4 085 029 du cadastre du Québec, sur lesquels on y retrouve une bleuetière, du boisé, une 
gravière-sablière, un sentier de VTT et un chemin d’accès qui mène à la prise d’eau potable 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Ferme Lac Dome S.E.N.C. est propriétaire du lot 
4 085 928 du cadastre du Québec, sur lequel on y retrouve une bleuetière, du boisé, une 
gravière-sablière et un chemin d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sonia Tardif est propriétaire d’une sablière située sur du lot 
4 085 920 du cadastre du Québec, sur lequel on y retrouve du boisé, une gravière-sablière et 
un chemin d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. désire 
présenter à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une demande visant 
à obtenir l’autorisation d’opérer sur une période de 10 ans une gravière-sablière sur lot 
4 085 926 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 15 261 mètres carrés, et d’utiliser 
le chemin d’accès situé sur les lots 4 085 926, 4 085 029, 4 085 928 et 4 085 920 du cadastre 
du Québec d’une superficie totale de 9 342 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-013 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 3 juillet 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 madame la conseillère Brigitte Gagné, 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 la compagnie Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. visant 
à obtenir l’autorisation : 
 

• D’utiliser pour une période de 10 ans à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 
4 085 926 du cadastre du Québec d’une superficie totale de 15 261 mètres carrés pour 
opérer une gravière-sablière. 

 

• D’utiliser pour une période de 10 ans à une fin autre que l’agriculture, le chemin d’accès 
situé sur les lots 4 085 926, 4 085 029, 4 085 928 et 4 085 920 du cadastre du Québec 
d’une superficie totale de 9 342 mètres carrés pour accéder au site d’extraction. 

 
Que la résolution numéro 2018-013 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 3 juillet 2018, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long.  
 

2018-169 Mandat à Eckinox Média – Réflexion stratégique sur le développement d’une stratégie de 
communication 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-144 du conseil municipal, en date du 5 juin 2017, 
ayant pour objet d’accorder un mandat à Eckinox Média pour la réalisation des éléments 
suivants, à savoir : 
 

• Réflexion stratégique sur la mise en place d’une  image de marque; 

• Refaire le site web de la municipalité de Saint-Prime. 
 



 

 

Le tout dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC Domaine-du-Roy – 
Volet local et selon l’entente intervenue le 17 février 2017; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’octroi de ce mandat, Eckinox Média a présenté la nouvelle 
image de marque de la Municipalité de Saint-Prime aux membres de ce conseil, lesquels s’en 
trouvent satisfaits; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil procède à l’adoption de la nouvelle image de marque de la Municipalité de 
Saint-Prime, laquelle sera dévoilée au grand public lors d’un lancement officiel qui aura lieu à 
l’automne. 
 

2018-170 Travaux du règlement No 2016-13 – Réfection de la route Marcel-Auclair – Contrat adjugé 
à Terrassement Jocelyn Fortin enr. – Certicat de réception définitive 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2017-249 de ce conseil, en date du 20 novembre 2017, ayant 
pour but : 
 

1) d’accepter le décompte progressif des travaux No 3, tel que vérifié par Dany Prince, 
ingénieur Stantec, en date du 9 novembre 2017, relativement aux travaux de réfection de 
la route Marcel-Auclair, et autorise le versement d’une somme de 58 027.34$ à 
l’entrepreneur Terrassement Jocelyn Fortin enr. 

 
2) d’accepter le cautionnement d’entretien fourni par Terrassement Jocelyn Fortin enr., en 

date du 1er novembre 2017, et son avenant daté du 10 novembre 2017, à l’intérieur duquel 
ledit entrepreneur s’engage à remédier aux défectuosités, omissions ou malfaçons de ces 
travaux pendant une période d’un (1) an, à partir du 3 juillet 2017; laquelle période 
correspond à celle établie pour la réception définitive des travaux. Note : Le montant inscrit 
au cautionnement d’entretien correspond à celui de la retenue de 2,5% prévue au contrat. 

 
CONSIDÉRANT QUE la liste des défectuosités, omissions ou malfaçons de ces travaux, fut 
complétée par l’entrepreneur Terrassement Jocelyn Fortin enr., le tout conformément aux 
modalités du document d’appel d’offres, et que l’ingénieur de projet chez Stantec Experts-
conseils Ltée, monsieur Dany Prince, est en mesure d’attester que tous les travaux exigés par 
le présent marché sont complétés à notre satisfaction. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve et 
autorise le secrétaire-trésorier et directeur général à signer, pour au nom de la Municipalité de 
Saint-Prime, le certificat de réception définitive des travaux effectués par l’entrepreneur 
Terrassement Jocelyn Fortin enr. dans le cadre des travaux visant la réfection d’infrastructures 
de chaussée – Route Marcel-Auclair;  lequel certificat est en date du 4 juin 2018. 
 

2018-171 Règlement  No 2018-05 pour le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue 
Principale et collecteur – Contrat adjugé à Excavation Michel Paradis Inc. (Felco) – 
Décompte progressif No 1 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR   monsieur 
le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 1, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 29 juin 2018, 
relativement aux travaux de remplacement d’aqueduc et d’égouts – rue principale et collecteur 
d’égout (phase 1), et autorise le versement d’une somme de 301 994.79$ à l’entrepreneur 
Excavation Michel Paradis Inc. (Felco). 
 

2018-172 Aménagement d’un circuit de mise en forme intergénérationnel – PIQM-MADA – 
Soumissions sur invitation 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-229 du conseil municipal, en date du 2 octobre 2017, 
autorisant le coordonnateur des Travaux Publics à procéder à une demande de soumissions 
sur invitation pour la fabrication et la fourniture des équipements nécessaires à l’aménagement 
du circuit de mise en forme intergénérationnel; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation pour la fourniture de matériaux granulaires, de poussière de pierre et de terre 
végétale, servant à l’aménagement du parc MADA destiné aux adultes et aux aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture des équipements nécessaires à l’aménagement du 
circuit de mise en forme intergénérationnel, une seule soumission a été reçue et analysée, et 
que celle-ci en provenance de Équipements Récréatifs Jambette inc., malgré une erreur de 
calcul, est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en étant 
la plus basse et offrant un prix représentatif par rapport à l’estimation budgétaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture et la livraison d’emprunt granulaire, de poussière de 
pierre et de terre végétale, trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Les 
Terrassements H. Bertrand Grenier inc., est en tout point conforme aux spécifications du 
bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix concurrentiel. 
 
CONSIDÉRANT la lettre conjointe du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Martin Coiteux, et de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation, madame Francine Charbonneau, en date du 18 juin 2018, ayant pour but 
d’informer la Municipalité de Saint-Prime que le projet d’aménagement d’un circuit de mise en 
forme est admissible à une aide financière de 100 000$ s’appliquant à un coût maximal 
admissible de 125 000$ dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés, et que les modalités du programme 
prévoient un versement comptant à la fin des travaux. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 44 710$ au 30 juin 
2018 sur un total de 401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU à l’unanimité de conseillers : 
 

• QUE ce conseil accepte la soumission d’Équipements Récréatifs Jambette Inc. au 
montant de 36 740.14$, taxes incluses, pour la fabrication et la fourniture des équipements 
nécessaires à l’aménagement du circuit de mise en forme intergénérationnel. 

  

• QUE ce conseil accepte la soumission de  Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc.  
au montant de 24 389,62$ taxes incluses, pour la fourniture et la livraison d’emprunt 
granulaire, de poussière de pierre et de terre végétale nécessaires à l’aménagement du 
parc MADA destiné aux adultes et aux aînés. 

 

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

a) Emprunter le montant total de ceux-ci, déduction faite de la subvention du 
gouvernement du Québec, 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. 
 

2018-173 Emplois d’été au service des loisirs et aux travaux publics – Rapport d’embauche 
animatrice spécialisée 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a amorcé le processus de recrutement pour les 
emplois d’été prévus au service des loisirs et aux travaux publics; le tout selon la politique de 
dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN poste n’avait pas été comblé et qu’un rapport fut soumis au conseil 
municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le 
rapport déposé par le directeur général, en date 18 juin 2018.   Note :   1) Ce rapport indique le 
service, le nom, et la date d’embauche de chaque étudiant retenu. 



 

 

Festival du fromage 2018 – Budget de fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Prime a décidé d’intégrer les activités du 
Festival du fromage à celles de la Municipalité de Saint-Prime, d’où l’obligation de procéder à 
l’adoption de leurs prévisions budgétaires pour l’année 2018; 

2018-174 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires du Festival du fromage furent déposées à ce 
conseil et que les membres de celui-ci s’en déclarent satisfaits. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,                    
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte 
les prévisions budgétaires du Festival du fromage 2018 prévoyant des revenus et dépenses 
totales de 43 000$, le tout tel que préparé par la responsable des évènements, madame Lise 
Harvey. Note : Le festival du fromage aura lieu cette année du 17 au 19 août. 
    

2018-175 Protocole d’entente – Responsable de salle – chalet Prim’Eau 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR                          
madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer 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 de salle du chalet Prim’Eau;  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 
232,78$ par mois;  lequel montant sera indexé à la hausse selon les spécifications de l’article 5 
dudit contrat, avec clause de renouvellement automatique et d’indexation. Toutefois, 
nonobstant la phrase précédente, une somme de 200$ par mois est ajoutée pour la période du 
15 mai au 15 octobre afin d’assurer la conciergerie du rez-de-chaussée. 
  

2018-176 Levée de l’assemblée 
 
À 20h43, 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, 

Président de l'assemblée 
 
 
 

                     ___________________ 
       Régis Girard,  

      Directeur général   
 
 

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