
 

 

Saint-Prime, 6 août 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 6 août 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. 

  
2018-181   Acceptation de l’ordre du jour 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 

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

2018-182   Acceptation des procès-verbaux du 9 juillet et du 1er août 2018 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 9 juillet et du 
1er août 2018 soient acceptés tel que rédigé. 

 
2018-183   Acceptation des comptes 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère 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 6 août 2018 totalisant la somme de (factures payées)    365 035.88$ 
        (prélèvements Nos 3481 à 3492 et chèques Nos 37339 à 37773 
 

-   en date du 6 août 2018 totalisant la somme de (factures à payer)      152 505.82$ 
        (chèques Nos 37774 à 37824) 
 

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

 
2018-184 Prévisions budgétaires révisées de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Félicien 

(Immeubles de Saint-Prime) pour l’année 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les  prévisions budgétaires 
révisées de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Félicien (Immeubles de Saint-Prime) pour 
l’année 2018  prévoyant  pour  les deux  ensembles  immobiliers  des dépenses  globales  
de 253 003$, et une contribution municipale de 11 221$. 



 

 

 Club de golf St-Prime inc. – Aide financière 2018 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-246 de ce conseil, en date du 7 novembre 2016, ayant 
pour objet l’accord d’une financière de 20 000$ par année pendant cinq ans au Club de golf, 
le tout conditionnellement au dépôt des états financiers de l’année précédente, et sous 
réserve du droit de réviser annuellement le montant de l’aide financière. 

2018-185 
CONSIDÉRANT QUE leurs états financiers pour la période terminée le 31 octobre 2017 furent 
déposés le 31 juillet dernier. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 20 000$ au Club de golf St-Prime inc. 
pour l’année 2018. 

 
2018-186 Renouvellement du bail avec la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada – 

Piste cyclable – Autorisation de signature  
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-
trésorier & directeur général, monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime le renouvellement du bail No 1000/3046420 relatif à la piste 
cyclable avec la Compagnie des Chemins de Fer nationaux du Canada (CN) pour une période 
de dix (10) ans et ce, du 1er juin 2017 au 31 mai 2027 inclusivement, moyennant les loyers 
suivants : 
 

Année 1 à 5 : un loyer annuel de 1 840$ plus les taxes applicables ; 
 
Année 6 à 10 : un loyer annuel de 2 300$ plus les taxes applicables. 

 
Que le montant du loyer annuel soit payable sur réception de la facture devant être émise par 
ladite Compagnie. 
 

2018-187 PL62 sur la neutralité religieuse – Désignation d’un répondant en matière 
d’accommodement 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles dispositions de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour 
un motif religieux dans certains organismes sont applicables depuis le 1re juillet 2018. 
 
CONSIDÉRANT QU’Il est notamment spécifié qu’en sa qualité de plus haute autorité 
administrative au sens de la Loi, il appartient au conseil municipal de prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. 
 
CONSIDÉRANT QU’EN outre, le conseil doit désigner, au sein de son personnel, un 
répondant en matière d’accommodement; celui-ci ayant pour fonctions de guider le conseil, 
ainsi que les membres du personnel de la municipalité, en matière d’accommodement et de 
leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes 
reçues. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le conseil municipal 
de Saint-Prime désigne le secrétaire-trésorier & directeur général, monsieur Régis Girard, à 
titre de répondant en matière d’accommodement pour la municipalité de Saint-Prime. 

 
2018-188 Fonds de développement des territoires, Soutien au développement local – Projet de la 

Municipalité de Saint-Prime intitulé : Achat d’équipement pour le Club de Taekwondo 
 

  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime désire déposer une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme de soutien au développement local du Fonds de développement 
des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy, dans le but d’acquérir des équipements 
spécialisés en sport d’arts martiaux, tel que des nouveaux coussins, des cibles de précisions 



 

 

de frappe et autres équipements spécialisés qui sont adaptés, sécuritaires et conformes à la 
diversité de nos athlètes; 

ATTENDU QUE le Taekwondo est une discipline individuelle mais qui se pratique autant en 
famille qu’entre amis et qui cadre parfaitement avec la politique familiale de notre municipalité;  
 
ATTENDU QUE, grâce à la qualité du nouveau matériel, l’école de Taekwondo de Saint-
Prime sera reconnue pour la sécurité qui lui tient à cœur, tout en partageant un sentiment de 
fierté et le maintien d’un fort sentiment d’appartenance des athlètes à l’école de notre 
communauté; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime sera en partenariat avec l’école de Taekwondo 
de Saint-Prime; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
des conseillers d’autoriser madame Lise Harvey, coordonnatrice aux événements, à déposer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime le projet intitulé : Achat d’équipement pour le 
Club de Taekwondo, dans le cadre du programme de soutien au développement local du 
Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2018-189 Mandat au notaire pour servitude d’égout pluvial sur le lot 4 087 950 du cadastre du 
Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a vendu, en 1996, un emplacement situé 
sur l’ancien lot 14A-19 du rang 2, du canton d’Ashuapmouchouan, lequel porte maintenant le 
numéro 4 087 950 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a installé en 1986, sur ledit lot, un tuyau d’égout pluvial 
dans le cadre de du développement du Parc de maisons mobiles phase 1, ledit tuyau étant la 
propriété de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE ce tuyau sert à évacuer l’eau provenant des grilles de rues vers le 
ruisseau Perron; 

CONSIDÉRANT QU’aucune servitude d’égout pluvial n’avait été mentionnée dans l’acte de 
vente de 1996; 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire actuelle du lot 4 087 950, madame Marie-Claude 
Tremblay, désire construire un sous-sol à sa résidence et raccorder le drain de fondation à ce 
tuyau; 

CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu récemment avec madame Marie-Claude 
Tremblay afin de permettre le raccordement dudit drain et la signature et publication d’un acte 
de servitude d’égout pluvial; 

CONSIDÉRANT QU’il a été clairement mentionné à madame Tremblay que la Municipalité ne 
pourra sous aucune considération être tenue responsable de tout dommage en lien avec ledit 
raccordement, notamment tout problème de refoulement, et que la Municipalité ne sera jamais 
tenue de réaliser des travaux d’amélioration et/ou d’entretien dudit tuyau; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime 
mandate Me Bianca Doucet-Bouchard, notaire, ou à défaut un autre notaire de Cain Lamarre, 
afin de rédiger un acte de servitude d’égout pluvial sur le lot 4 087 950, qui comprendra 
également des clauses particulières d’exonération de responsabilité en faveur de la 
Municipalité. 
 
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 de servitude ou tout autre document 
relativement à ce dossier. 



 

 

 
2018-190 Acceptation PIIA : lot 5 886 061 et 5 886 062 / Construction d’une remise / Madame 

Laurence Boileau et Monsieur Charles Dodier (158, rue des Hirondelles) 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Laurence Boileau et Monsieur Charles Dodier sont 
propriétaires d’un emplacement résidentiel d’une superficie de 2 048,0 mètres carrés sis au 
158, rue des Hirondelles, sur les lots  numéro 5 886 061 et 5 886 062 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une remise. 
 
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 Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, 
sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte comme PIIA le 
projet de construction déposé par Madame Laurence Boileau et Monsieur Charles Dodier 
(158, rue des Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de 
construction. 
 

 2018-191 Rétrocession des terrains vacants de la rue des Hirondelles 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu le 6 octobre 2015 visant la vente par Mesdames 
Colette Morin, Thérèse Lalancette, Monsieur Jean-Yves Fortin et tous les membres de la 
famille Lapierre à la Municipalité de Saint-Prime du boisé des Hirondelles à Saint-Prime et 
plus spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 4 087 052 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis d’expropriation enregistré 2 octobre 2015 et l’avis de transfert de 
propriété  enregistrée le 23 février 2016 visant le transfère par expropriation de Madame 
Hermance Grenier à la Municipalité de Saint-Prime du boisé des Hirondelles à Saint-Prime et 
plus spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 4 087 052 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut spécialement entendu et convenu aux contrats que la Municipalité 
de Saint-Prime s’engageait expressément à subdiviser la parcelle dont elle n’aura pas eu 
besoin aux fins du développement résidentiel et rétrocèdera les parcelles aux propriétaires  
afin qu’elles soient intégrées à leur propriété respective et servir à des fins accessoires et à 
l’aménagement de leur accès à la rue municipale. 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats prévoient également que les acquéreurs devront assumer 
les frais relatifs à ces rétrocessions advenant que celles-ci se concrétisent. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a offert aux propriétaires par courrier en date du  23 
juillet 2018 lesdites parcelles qui sont maintenant subdivisées.   
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Colette Morin désire acquérir le lot 5 886 080 du cadastre du 
Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Yves Fortin désire acquérir le lot 5 886 079 du cadastre 
du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE Mesdames Nathalie et Josée Roy désirent acquérir le lot 5 886 078 du 
cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Hermance Grenier désire acquérir le lot 5 886 077 du 
cadastre du Québec. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE la municipalité remplisse ses 
obligations et rétrocède : 



 

 

 
• En faveur de Madame Colette Morin, le lot 5 886 080 du cadastre du Québec. 
• En faveur de Monsieur Jean-Yves Fortin le lot 5 886 079 du cadastre du Québec. 
• En faveur de Mesdames Nathalie et Josée Roy le lot 5 886 078 du cadastre du Québec. 
• En faveur de Madame Hermance Grenier le lot 5 886 077 du cadastre du Québec. 
 

QUE ce conseil accepte de céder à titre gratuit les immeubles le tout conditionnellement à ce 
que les acquéreurs, Mesdames Colette Morin, Nathalie Roy, Josée Roy, Hermance Grenier et 
Monsieur Jean-Yves Fortin défraient les coûts relatifs à ces rétrocessions. 
 
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 tous les documents nécessaires à cette fin. 
 

2018-192 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 2 
 
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 2, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 25 
juillet 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 343 271.09$ à 
l’entrepreneur Excavation Michel Paradis Inc. (Felco). 
 

2018-193 Décret de travaux – Subvention d’aide à l’entretien du réseau routier municipal 
 
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 rechargement des accotements ou revêtement mécanisé 
de la chaussée : 
 

- sur le chemin de la Pointe-Bleue (refaire les accotements sur 2 km); 
- sur le 3e Rang (refaire le pavage sur le pont de la rivière aux Iroquois). 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant total de 14 500$ visant la réalisation des 
ouvrages suivants : 
 

- rechargement des accotements sur le chemin de la Pointe-Bleue; 
- revêtement mécanisé de la chaussée sur le chemin du 3e Rang (pont de la rivière aux 

Iroquois). 
 

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). 
  

2018-194 Remplacement pour congé de maternité – Responsable Loisirs et Culture 
 
CONSIDÉRANT le départ annoncé de la responsable Loisirs et Culture, en congé de 
maternité, à partir du 30 juillet 2018, d’où l’importance de procéder à son remplacement pour 
une période approximative d’une année. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lise Harvey agit présentement en tant qu’adjointe aux loisirs 
et coordonnatrice aux évènements au sein du service des loisirs et de la culture. 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU:  
 

1) QUE ce conseil confirme Madame Lise Harvey au titre de coordonnatrice Loisirs et 
Culture pendant le congé de maternité de madame Claudia Gagnon. 

 

2) QUE le remplacement de Madame Claudia Gagnon, pour une période approximative de 
12 mois, débute le 30 juillet 2018;  le tout selon le salaire établi au 6e échelon de la 
catégorie 1 du Manuel de l’employé, sur une base de 35 heures par semaine. 
 

2018-195 Challenge cycliste des Bleuets Desjardins – Autorisation de passage 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de 
passage au Challenge cycliste des Bleuets Desjardins afin de permettre aux cyclistes de 
circuler dans les limites de la Municipalité de Saint-Prime le dimanche 2 septembre prochain 
dans le cadre de leur 5e édition d’une randonnée cyclosportive qui traverse les différentes 
municipalités du Lac Saint-Jean. 
 

2018-196 Levée de l’assemblée 
 
À 20h20, 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   
 
 

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


