
Saint-Prime, 16 janvier 2017 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 150, rue 
Saint-Hilaire à Saint-Prime, le lundi 16 janvier 2017 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi 
que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron, Luc A. Bonneau et Sylvain Auclair, 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

 Acceptation de l’ordre du jour 
2017-001  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2017-002 Acceptation des procès-verbaux du 5 et 19 décembre 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 5 et 19 
décembre 2016 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2017-003 Acceptation des comptes 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

- en date du 13 janvier 2017 totalisant la somme de    23 270.18$ 
 (factures à payer 2016 et 2017) (chèques No 36015 à 36057) 
 

- en date du 18 janvier 2016 totalisant la somme de  207 704.79$ 
 (factures payées) 
 (prélèvements Nos 3162 à 3176 et chèques Nos 35953 à 36014) 
 
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 décembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2017-004 Budget de fonctionnement 2017 à différents organismes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des subventions 
suivantes pour l’année 2017. 
 

 1. Bibliothèque municipale      8 500$ 
 2. Maison de jeunes      5 000$ 
 3. Corporation du Bedeau      4 000$ (budget régulier) 
 4. Corporation du Bedeau      1 000$ (clin d’œil artistique) 
 5. Musée du cheddar    15 000$  
 6. Fondation du CSSS Domaine-du-Roy    2 815$  

 
2017-005 Adhésions et cotisations 2017 à diverses associations 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes pour le 
renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 

 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec Inc.) :   575$ plus taxes; 
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   868$ plus taxes; 

 
- Ordre des CPA (Comptables professionnels agréés) :   Environ 2 100$ plus taxes ; 
 
- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) :    314,27$ plus taxes; 

 
- Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval (partenariat 2017) :   250$ 
  

2017-006 Acceptation de la quote-part 2017 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2017, pour un montant de 535 743,75$, et en autorise 
le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements établis, à 
l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la présente séance. 
 

2017-007 PG Systèmes d’information – Renouvellement des contrats d’entretien & soutien des 
applications 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 



QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 9 215$ plus taxes visant 
le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017;  ainsi que celle au montant de 3 175$ plus taxes pour le 
gestionnaire municipal.  

 
2017-008 Échéances 2017 des emprunts au Fonds de roulement – Report 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU PAR ce conseil que l’échéance 2017 de l’emprunt suivant 
au Fonds de roulement, soit reportée à l’année financière indiquée ci-dessous : 

 

     Montant reporté  À l’année financière 
- Achat de camionnettes    13 478,30$    2022  

 
2017-009 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou 
régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour octroyer le 
contrat ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat ; 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq ans ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Prime s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des 
primes totales versées par la municipalité ; 



2017-010 Adoption du règlement No 2017-01 modifiant le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs 
d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements 
 
ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu 
le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le règlement No 
2017-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs d’aqueduc et 
d’égouts, et ses amendements »; lequel a pour but de : 
 

1) Ajuster la tarification de la fromagerie avec les prévisions budgétaires 2017; 

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

3) Ajuster le montant de la compensation applicable au traitement des eaux usées; 

4) Ajuster la tarification de base (financement permanent des travaux des règlements  
Nos 06-2001 et 2010-05, 2010-03 et 04, ainsi que du règlement No 2013-04); 

5) Prévoir un coût nul pour un nouveau raccordement d’aqueduc, d’égout sanitaire et/ou à 
l’égout pluvial, lorsqu’une propriété est soumise à une taxe spéciale sur les 
infrastructures. 

 
2017-011 Conciergerie à l’hôtel de ville 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair 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 monsieur Denis Girard ayant pour but que ce dernier agisse à titre de 
responsable de salle et conciergerie à l’hôtel de ville;  le tout selon le projet d’entente. 
 
Que ce contrat soit accordé pour une période débutant le 30 janvier 2017 pour se terminer au plus 
tard le 31 janvier 2018, au montant de 1 854  $ par mois pour une somme totale maximale de  
22 250$, incluant les taxes, s’il y a lieu. 
 

2017-012 Entente avec le Refuge Animal inc. – Majoration du coût de la licence 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil décrète une majoration du coût de la 
licence de chiens à 25$ l’unité à compter du 1er janvier 2017,  et établit par le fait même le coût 
d’un permis de chenil à 100$. 
 

 
 

2017-013 Adhésion à l’entente entre la Fédération des municipalités du Québec (FQM) et la Société en 
commandite Gaz Métro (Gaz Métro) 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 



CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 
distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et 
entretenir ses réseaux de distribution; 

CONSIDÉRANT QU’ il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal 
s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut 
d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 

CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 
contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant 
de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la 
demande de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le 1er décembre 2016, Gaz Métro et la FQM ont conclu une entente de 
principe à cet égard; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 
municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le 
territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation 
de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur de gaz; 

EN CONSÉQUENCE, après étude et considération, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller 
Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 

QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre la FQM et Gaz Métro soient 
adoptées telles que soumises; 

QUE copies de cette résolution soient transmises à la FQM et à Gaz Métro. 
 
2017-014 Congrès de la COMBEQ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à 
assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec) qui se tiendra à Québec, du  4 au 6 mai 2017. 
 
Que le coût d’inscription au montant de 845$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité.   
 

2017-015 Subvention de 2 782$ (lettre du 6 septembre 2016) et de 10 000$ (lettre du 9 novembre 2016) 
pour l’amélioration du 3e Rang sud (ajout de glissières de sécurité) – Demande de 
versement 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur le ou les chemins municipaux pour un montant subventionné de 2 782$ et de 10 000$ (1er 
versement de 4 000$, 2e versement de 4 000$ et 3e versement de 3 000$), conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
lesquelles se détaillent ainsi : 
 
 
 
 



      Taxes nettes  Subvention 
-  Amélioration du 3e Rang sud 

  Ajout de glissières de sécurité      13 094.69$ 
     

 Total (incluant les taxes nettes)  13 094.69$   2 782$ 
        10 000$ (les 3 versements) 

 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont 
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
2017-016 Reconsidération des résolutions Nos 2016-164 et 2016-227 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-164 de ce conseil, en date du 4 juillet 2016, ayant pour but 
de décréter des travaux de réparations dans deux secteurs du chemin des Oies-Blanches et d’y 
approprier, entre autres, le montant maximal de la subvention reçue, ou à recevoir en 2016, du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-227 de ce conseil, en date du 17 octobre 2016, ayant pour 
but de décréter des travaux d’ajout de glissières de sécurité sur le chemin du 3e Rang sud et d’y 
approprier, entre autres, la subvention reçue le 6 septembre 2016 dans le cadre du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux d’ajout des glissières de sécurité se chiffre à 13 094.69$, 
en date du 16 janvier 2017, et qu’une subvention supplémentaire de l’ordre de 10 000$ fut 
accordée dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM); 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère les 
résolutions suivantes : 
 

1) La résolution No 2016-164, en date du 4 juillet 2016, afin d’abroger le deuxième paragraphe 
concernant l’appropriation de toute subvention en provenance du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 
 

2) La résolution No 2016-227, en date du 17 octobre 2016, afin d’ajouter au dernier 
paragraphe, après les mots « subvention reçue le 6 septembre 2016 », les mots « et de la 
subvention reçue le 9 novembre 2016 ». 

 
2017-017 Règlement No 2014-06 visant la construction d’un réseau d’aqueduc dans le secteur du 

chemin de l’Ile-des-Saules – Contrat adjugé à Forage 3D inc. – Certificat de réception 
définitive des travaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des malfaçons et/ou travaux inachevés fut complétée par 
l’entrepreneur Forage 3D inc. 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 Sylvain Auclair 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 Forage 3D inc. dans le 
cadre des travaux visant la construction d’un réseau d’aqueduc dans le secteur du chemin de l’Ile-
des-Saules;  lequel certificat est en date du 9 janvier 2017. 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 8 309.24$, taxes incluses, à l’entrepreneur 
Forage 3D inc.; lequel montant correspond à la retenue de 2,5%.  
 

2017-18 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc – Certificat de réception provisoire des travaux de 
construction d’une caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre 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 visant la construction d’une caserne effectués par 
l’entrepreneur Construction Unibec inc. dans le cadre des travaux du Règlement No 2016-04 visant 
la construction d’une caserne et le réaménagement des bureaux administratifs; lequel certificat est 
en date du 22 décembre 2016.  
 

2017-019 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc – Certificat de réception provisoire des travaux de 
réaménagement et agrandissement de l’hôtel de ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, 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 visant le réaménagement et agrandissement de l’hôtel de ville 
effectués par l’entrepreneur Construction Unibec inc. dans le cadre des travaux du Règlement No 
2016-04 visant la construction d’une caserne et le réaménagement des bureaux administratifs;  
lequel certificat est en date du 22 décembre 2016.  

 
2017-020 Programme  « Emplois d’été Canada 2017 » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la responsable Loisirs et Culture, 
Madame Claudia Gagnon, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du programme 
« Emplois d’été Canada 2017 » pour l’embauche des étudiants suivants : 

 
- Un animateur en chef – camp de jour, pour une période de 13 semaines, à raison de 35 

heures par semaine, au taux de 12.75$ l’heure; 
 
- Deux animateurs spécialisés – camp de jour, pour une période de 7 semaines, à raison 

de 35 heures par semaine, au taux de 12.05$ l’heure; 
 
- Six animateurs de camp de jour, pour une période de 8 semaines, à raison de  

35 heures par semaine, au taux horaire de 12.05$ l’heure; 
 
- Trois sauveteurs plage, pour une période de 7 semaines, à raison de 35 heures par 

semaine, au taux horaire de 13.50$ l’heure; 



- Un préposé à la marina, pour une période de 8 semaines, à raison de 40 heures par 
semaine, au taux horaire de 10.75$ l’heure; 

 
QUE monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Prime à signer tout document nécessaire à cette demande; ainsi que tout document 
découlant de son acceptation. 

 
2017-021 Levée de l’assemblée 

 
À 20h28, 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 et secrétaire-trésorier 
 
 
 
======================================= 


