
 

 

Saint-Prime, 19 décembre 2018 
 
Séance ordinaire ajournée du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le mercredi 19 décembre 2018. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Isabelle 
Lapierre, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que Monsieur le conseiller Adrien Perron 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Sont aussi présents le directeur général, monsieur Régis Girard, et le directeur des travaux 
publics, monsieur Dany Desbiens. 
  
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19h53 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2018-300 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 modifié. 
 

2018-301 Subvention de 13 600$ du Ministère des Transports du Québec (Programme d’aide à la 
Voirie locale) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est 
de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE le conseil de Saint-
Prime approuve les dépenses d’un montant de 14 190.06 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec. 
         

2018-A-09 Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 2018-01 relatif aux tarifs d’aqueduc 
et d’égouts – Dépôt du projet de règlement et avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion et procède, lors de cette séance au 
dépôt d’un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement No 2018-01 relatif aux 
tarifs d’aqueduc et d’égouts dans le but de : 
 

 Ajuster la tarification de la fromagerie avec les prévisions budgétaire 2019; 

 Ajuster les unités de base pour certaines catégories d’immeubles; 
                   

2018-302 Plan d’effectifs déposé par Pro-Gestion – Les Consultants – Nouvelles descriptions de 
tâches et processus d’équité salariale 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2017-255 du conseil municipal, en date du 4 décembre 2017, 
ayant pour objet de mandater les conseillers en ressources humaines Pro-Gestion – Les 
Consultants afin d’accompagner, supporter et conseiller la direction et le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime dans leur processus de planification de leurs effectifs. 
 
CONSIDÉRANT QU’au terme de ce mandat, les conseillers en ressources humaines Pro-
Gestion – Les Consultants ont procédé, à la fin du mois d’août 2018, au dépôt d’un rapport final 
concernant le plan d’effectifs de la Municipalité de Saint-Prime et d’un cahier des descriptions 
de fonction qui constitue un nouvel outil de gestion des ressources humaines. 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le dépôt de ce rapport final fut suivi d’une révision de l’équité salariale, et 
qu’il fut établi que les nouvelles rémunérations soient ajustées rétroactivement au 1er septembre 
2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité 
de Saint-Prime accepte : 
 

1) Le rapport final produit par les conseillers en ressources humaines Pro-Gestion – Les 
Consultants relativement à la planification stratégique des effectifs, lequel inclut le 
cahier des descriptions de fonction constituant le nouvel outil de gestion des 
ressources humaines; 
 

2) Le nouvel calcul de l’équité salariale ; 
 

3) D’autoriser les ajustements salariaux rétroactivement à la semaine débutant 
immédiatement après le 1er septembre 2018. 

 
2018-303 Programme de transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

programmation finale des travaux 2014-2018 
                                                                               

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYEÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
 
 
 



 

 

            
 Levée de l’assemblée 

 
 À 20h06, 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. 
 2018-304  

 
 
______________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire Régis Girard, secrétaire-trésorier 
Président de l'assemblée et directeur général 
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