
 

 

, IL ______________Directeur général  Saint-Prime, 10 septembre 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 10 septembre 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte 
Gagné, et Jacynthe Perron, ainsi que Monsieur le conseiller 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. 

  
2018-197  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. 
 

  Acceptation du procès-verbal du 6 août 2018 
 

2018-198   IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 6 
août 2018 soit accepté tel que rédigé. 

 
2018-199  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 10 septembre 2018 totalisant la somme de (factures payées)    617 416.39$ 
        (prélèvements Nos 3493 à 3511 et chèques Nos 37825 à 37866 
 

-   en date du 6 août 2018 totalisant la somme de (factures à payer)        85 411.86$ 
        (chèques Nos 37867 à 37947) 
 

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

2018-200  Financement des règlements Nos 2014-04 et 2016-01 – Modalités de l’emprunt – Soumissions 
pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 10 septembre 2018 
Nombre de 
soumissions : 

2 

Heure d’ouverture : 10 h Échéance moyenne : 4 ans et 4 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des Finances 
du Québec 

Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

3,0076 % 



 

 

Montant : 794 600 $ Date d’émission : 18 septembre 2018 

 
 

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 de billets, datée du 
18 septembre 2018, au montant de 794 600 $; 

 
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 deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
    48 400 $ 2,40000 %  2019 
    50 000 $ 2,60000 %  2020 
    51 700 $ 2,80000 %  2021 
    53 400 $ 2,90000 %  2022 
  591 100 $ 3,05000 %  2023 
 
   Prix : 98,60300  Coût réel : 3,35421 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY 
 
    48 400 $ 3,65000 %  2019 
    50 000 $ 3,65000 %  2020 
    51 700 $ 3,65000 %  2021 
    53 400 $ 3,65000 %  2022 
  591 100 $ 3,65000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,65000 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 18 septembre 2018 au montant de 
794 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2014-04 et 2016-01.  Ces billets 
sont émis au prix de 98,60300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
2018-201 Financement des règlements Nos 2014-04 et 2016-01 – Résolution de concordances et de 

courte durée 
 
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 emprunter par billet un montant 
total de 794 600$ qui sera réalisé le 18 septembre 2018, réparti comme suit : 

 
 Règlements d’emprunts no  Pour un montant de $ 
 2014-04     202 000 $ 
 2016-01     592 600 $ 
   

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 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), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements numéros 



 

 

2014-04 et 2016-01, la Municipalité de Saint-Prime souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ, 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACYNTHE PERRON ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 18 septembre 2018; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 septembre de 

chaque année; 
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier & directeur général; 

 
 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

 
2019     48 400$ 
2020     50 000$ 
2021     51 700$ 
2022     53 400$ 
2023     55 200$  (à payer en 2023) 
2023.   535 900$  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunt numéros 2014-04 et 2016-01 soit plus court 
que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 septembre 
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. 
 

2018-202 Intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration – Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – 
Engagements de la Municipalité 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2014-158 du conseil municipal de Saint-Prime, en date du 9 
septembre 2014, ayant pour objet d’autoriser le directeur général à préparer et déposer une nouvelle 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures d’eau (PRIMEAU), pour la 
réalisation du projet d’intégration des équipements de déphosphatation à la  station d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de présentation de projet fut transmis et attesté par le directeur 
général le 22 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-263 du conseil municipal de Saint-Prime, en date du 7 
novembre 2016, ayant pour objet de demander au ministère du Développement durable, 
Environnement et lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) de revoir la classification du 
cours d’eau « Le lac St-Jean » dans le cadre de la politique et la position ministérielle sur la réduction 
du phosphore dans les eaux usées domestiques et toute la règlementation en découlant, le tout afin 
de prendre en compte la situation particulière de ce plan d’eau afin de ramener les normes de 
concentration en phosphore des rejets en provenance des étangs aérés de notre municipalité à 0,8 
mg/litre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’étude préparatoire intitulé Mise à jour du traitement tertiaire 
« déphosphatation » au niveau de la station d’épuration a été déposé par Stantec Experts-Conseils, le 
11 juin 2018 sous le numéro 158150110-200. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE 
BHÉRER , APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU ET RÉSOLU QUE : 
 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à réaliser les travaux contenus dans l’étude 
préparatoire de Stantec du 11 juin 2018 qui permettront de respecter l’exigence de 0,3 
mg/litre en phosphore; 
 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à retirer sa contestation auprès du MDDELCC à 
l’égard de la reclassification du lac Saint-Jean dans le cadre de la Position ministérielle sur la 
réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique; 
 



 

 

2018-203 Intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration – Demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – 
Nouveau guide – Reconsidération de la résolution No 2014-158 
 
ATTENDU la résolution No 2014-158 du conseil municipal de Saint-Prime, en date du 9 septembre 
2014, ayant pour objet d’autoriser le directeur général à préparer et déposer une nouvelle demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures d’eau (PRIMEAU), pour la réalisation 
du projet d’intégration des équipements de déphosphatation à la  station d’épuration; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de présentation de projet fut transmis et attesté par le directeur général 
le 22 septembre 2014; 
 
ATTENDU le nouveau Guide sur le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), en 
vigueur le 15 mai 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a pris connaissance du Guide sur le programme 
PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ,  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE BHÉRER ET RÉSOLU QUE : 
 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle; 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

 La Municipalité de Saint-Prime confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

 Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU. 
 

2018-204 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste à statut occasionnel 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite au congé maladie de la secrétaire-réceptionniste pour une période 
approximative d’un mois, il devient impératif de procéder à l’embauche de personnel à statut 
occasionnel afin de pallier à son remplacement. 
 
CONSIDÉRANT QU’À cet effet, le directeur général, M. Régis Girard, a amorcé le processus de 
recrutement afin de combler ce départ;  le tout selon la politique de dotation des ressources humaines 
entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE personne s’est montrée intéressée et disponible pour effectuer du 
remplacement temporaire pendant une période d’environ un mois, et que celle-ci a démontré de très 
bonnes aptitudes pour l’obtention de ce poste, en l’occurrence madame Marie-Christyne Girard. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière fut informée qu'elle était retenue pour le poste recherché, et que 
les conditions d'emploi conviennent aux deux parties. 
 
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 procède à l'embauche de madame Marie-Christyne Girard, à titre de 

secrétaire-réceptionniste à statut occasionnel selon les besoins et horaires établis par le 
directeur général, et selon l’échelle salariale applicable, en remplacement de la secrétaire-
réceptionniste. 

 
Lettre de démission du conseiller Mario Lapierre – Dépôt 
 
Le secrétaire-trésorier & directeur général, monsieur Régis Girard, procède lors de cette séance 
ordinaire au dépôt de la lettre de démission du conseiller, monsieur Mario Lapierre, à titre de conseiller 
au siège No 1. 
 
Conformément à l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le 
secrétaire-trésorier et directeur général, en sa qualité de président d’élection avise le conseil que le 
jour du scrutin de l’élection partielle est fixé au 11 novembre 2018. 
 

2018-205 Résiliation de la résolution No 2013-152 intitulée : Élection générale – Vote par correspondance 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’élection générale du 5 novembre 2017, seulement 6 électeurs non-
domiciliés sur les 51 inscrits sur la liste électorale, ont demandé de voter par correspondance, et que 
sur ces 6 électeurs, seulement un a voté par correspondance; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime est une des rares municipalités du Québec à 
utiliser ce vote; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Prime désire reconsidérer la résolution No 2013-
152 adoptée le 3 juin 2013, en résiliant celle-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ, 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACYNTHE PERRON ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil procède à la résiliation de la résolution No 2013-152 intitulée : Élection générale – 
Vote par correspondance. 
 
Protocole d’entente avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 
Aide financière sous-volet 2.5 du programme PIQM – Aménagement d’un circuit de mise en 
forme 

2018-206  
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU , APPUYÉ PAR MADAME 
LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE  BHÉRER ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur 
Lucien Boivin, maire, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime un protocole d’entente 
établissant les modalités relatives à l’octroi d’une aide financière à la Municipalité de Saint-Prime par 
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du sous-volet 2.5 du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités pour la réalisation du projet d’aménagement 
d’un circuit de mise en forme;  le tout selon le protocole d’entente établi par le Ministre sous le dossier 
numéro 557821, et faisant partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 
 

2018-A-05 Avis de motion et présentation du projet de règlement No 2018-07 modifiant le règlement No 
2012-05 décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Prime, et ses amendements 

 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,  
MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU, donne avis de motion et procède à la présentation, 
lors de cette séance publique ordinaire, du projet de règlement No 2018-07 ayant pour but de modifier 
le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie qui régit les 
employés de la Municipalité de Saint-Prime, et ses amendements; le tout afin d’y ajouter la règle 4.7 
concernant l’après-mandat de certains employés de la municipalité de Saint-Prime. 
 

2018-207 Acceptation PIIA lots 5 886 053 et 5 886 054 – Construction d’une résidence – Monsieur Léandre 
Boutin (174 rue des Hirondelles) 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Léandre Boutin est propriétaire d’un emplacement résidentiel d’une 
superficie de     2 022,3 mètres carrés sis au 174, rue des Hirondelles, sur les lots  numéros 5 886 053 
et 5 886 054 du cadastre du Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence avec garage attenant. 
 
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 Monsieur Léandre Boutin (174, rue des Hirondelles) et autorise le service 
d’urbanisme à émettre le permis de construction. 
 

2018-208 Acceptation PIIA lots 5 886 067 et 5 886 068 – Construction d’une résidence – Madame Isabelle 
Fortin et Monsieur Sylvain Auclair (146 rue des Hirondelles) 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Isabelle Fortin et Monsieur Sylvain Auclair sont propriétaires d’un 
emplacement résidentiel d’une superficie de 2 065,5 mètres carrés sis au 146, rue des Hirondelles, sur 
les lots  numéros 5 886 067 et 5 886 068 du cadastre du Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence avec un garage intégré et 
une remise. 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la résidence se trouvera à 16,0 mètres de l’emprise de rue au lieu de 13,51 
mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise aura la même architecture que la résidence et la même finition 
extérieure. 
 
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 MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ , 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE BHÉRER ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte 
comme PIIA le projet de construction déposé par Madame Isabelle Fortin et Monsieur Sylvain Auclair 
(146, rue des Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de construction de la 
résidence à une distance de 16,0 mètres de l’emprise de rue ainsi que le permis de remise. 
 

 
2018-209 Acceptation PIIA lot 5 886 048 – Construction d’une résidence – Madame Noémie Aubé et 

Monsieur Léandre Fortin (143 rue des Hirondelles) 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Noémie Aubé et Monsieur Léandre Fortin sont propriétaires d’un 
emplacement résidentiel d’une superficie de 1 631,4 mètres carrés sis au 143, rue des Hirondelles, sur 
le lot  numéro 5 886 048 du cadastre du Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence avec un garage intégré. 
 
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 MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ, 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE BHÉRER ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte 
comme PIIA le projet de construction déposé par Madame Noémie Aubé et Monsieur Léandre Fortin 
(143, rue des Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de construction. 
 

2018-210 Acceptation PIIA lot 4 087 702 – Rénovation extérieur du commerce – Le Casse-O de St-Prime 
(531 rue principale) 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Le Casse-O de St-Prime inc. est propriétaire d’un emplacement 
commercial d’une superficie de 1 091,6 mètres carrés sis au 531, rue principale, sur le lot numéro 
4 087 702 du cadastre du Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire rénover l’extérieur du commerce sur le mur arrière. 
 
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 rénovations 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE 
BHÉRER, 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 rénovations déposé par la compagnie Le Casse-O de St-Prime inc. (531, rue 
principale) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de rénovations. 
 



 

 

 

2018-211 Projet « Cheval Concept » - mandat à l’arpenteur-géomètre 

 

CONSIDÉRANT le projet de « Cheval Concept, un centre équestre au cœur de sa municipalité » 
présenté par madame Marjolaine Bourque et monsieur Jacques Godin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil s’est montré favorable à la réalisation de ce projet puisqu’il se 
distingue de ce qu’offre les principaux centres équestres de la région, en offrant un volet psycho-
équitation qui lui est propre; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU, 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACYNTHE PERRON  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise une dépense approximative de 2500$ plus taxes et mandate Caouette 
Thériault et Associés, arpenteurs-géomètres, afin de séparer, cadastrer et piqueter une lisière de 
terrain d’une superficie totale approximative de 42 443 mètres carrés, sur les lots 4 087 923 à 4 087 
942, 4 088 229 et 4 808 979 (partie) du cadastre du Québec; lequel terrain est situé à l’extrémité de 
la rue Laforest, au sud-est du ruisseau Perron. 
 
 

2018-212 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) – Ordre de 
changement OC-01 et OC-02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACYNTHE PERRON, APPUYÉ PAR 
MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à 
l’acceptation des ordres de changement suivantes et autorise le directeur général à signer celles-ci 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime;  le tout relativement aux travaux du règlement No 
2018-05 concernant le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue principale et 
collecteur, avec l’entrepreneur Excavation Michel Paradis Inc. (Felco). 
 

- OC : 01 Ajout d’un signaleur et prolongement des heures de travail et reconstruction 
des segments de trottoir en béton de ciment, pour un surplus total de 11 788.60$ 
plus taxes; 
 

- OC : 02 Bris d’équipement dû à la présence d’un massif de béton, directive de 
chantier C02 et réparation de terrains aménagés, pour un surplus total de 5 738.88$ 
plus taxes. 

 
2018-213 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 3 (Final) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU, APPUYÉ PAR MADAME 
LA CONSEILLÈRE JACYNTHE PERRON ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte 
progressif des travaux No 3 (Final), tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 5 
septembre 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 223 283.28$ à l’entrepreneur 
Excavation Michel Paradis Inc. (Felco), après avoir révisé la retenue cumulative à 2,5 %, soit 
19 369.86$ plus taxes. 
 

2018-214 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) – Certificat de 
réception provisoire 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIE-NOËLLE BHÉRER, APPUYÉ PAR  
MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU 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 provisoire des ouvrages effectués par l’entrepreneur Excavation Michel Paradis 
Inc. (Felco) dans le cadre des travaux du règlement No 2018-05 concernant le remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue principale et collecteur; lequel certificat est en date du 17 
août 2018. 
 

2018-215 Décret de travaux – Ouvrages de creusage et reprofilage de fossés (routes Talbot et Routhier, 
chemin du rang-3) et rechargement en gravier (route Talbot) – Appropriation au Fonds 
Carrières et sablières 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de creusage et reprofilage de fossés, s’avèrent nécessaires à 
plusieurs endroits afin de favoriser un bon écoulement de l’eau, et que des montants furent prévus aux 



 

 

prévisions budgétaires 2018, conditionnellement à l’appropriation des sommes nécessaires au Fonds 
Carrières et sablières; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rechargement en gravier sont également nécessaires sur la 
route Talbot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du Fonds Carrières et sablières est de 118 721$ au 31 
décembre 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU, 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE BRIGITTE GAGNÉ ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète 
des travaux de creusage et reprofilage de fossés et de rechargement en gravier aux endroits suivants, 
à savoir : 
 

- Chemin du rang 3, entre la route Marcel-Auclair et la côte Marchand (reprofilage fossés) : 
5 000$; 

- Routes Talbot et Routhier sur environ 1,5 km (reprofilage fossés) : 7 000$; 
- Route Talbot (rechargement en gravier) : 3 000$; 

 
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, le directeur général soit autorisé à approprier à même les 
sommes disponibles du Fonds Carrières et sablières un montant correspondant à 100% des coûts 
réels. 

 
 

2018-216 Offre d’emploi – Adjoint aux loisirs et coordonnateur aux évènements 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2018-194 de ce conseil, en date du 6 août 2018, ayant pour but de 
confirmer madame Lise Harvey au titre de responsable Loisirs et Culture pour une période 
approximative de 12 mois débutant le 30 juillet 2018, en guise de remplacement d’un congé maternité. 
 
CONSIDÉRANT QU’À ce titre, il s’avère important de procéder au remplacement de madame Lise 
Harvey au poste d’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 MARIE-NOËLLE BHÉRER ET RÉSOLU QUE ce conseil 
autorise le directeur général à procéder à la publication d’une offre d’emploi pour l’embauche d’un 
adjoint aux loisirs et coordonnateur aux évènements, pour une période approximative de douze (12) 
mois. 
 

2018-217 Motion de félicitations – Festival du fromage et du terroir 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de 
félicitations au comité organisateur du Festival du Fromage et du terroir de Saint-Prime pour le succès 
obtenu lors de la 5e édition qui s’est tenue du 17 au 19 août 2018. Le conseil désire souligner plus 
spécifiquement la qualité de l’organisation, la très belle visibilité et les nouveautés qui se sont ajoutées 
dont le kiosque de la municipalité portant sur le « placottoir du quai de Saint-Prime » et la dégustation 
qui fut très appréciée par l’ensemble des visiteurs. 

 
2018-218 Levée de l’assemblée 

 
À 20h55, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer 
ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 

 
 
 
 
______________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 

 
 
______________________ 
Régis Girard,  
Directeur général   
 
 

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


