
 

 

Acceptation des Saint-Prime, 6 février 2017 
 
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 février 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, et l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière. 
 
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 
  
2017-022 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 

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

2017-023 Acceptation du procès-verbal du 16 janvier 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2017 
soit accepté tel que rédigé. 
 

2017-024 Acceptation des comptes 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

- en date du 6 février 2017 totalisant la somme de    62 124.32$ 
 (factures à payer 2016 et 2017) (chèques No 36079 à 36124) 
 

- en date du 6 février 2017 totalisant la somme de   60 660.76$ 
 (factures payées) 
 (prélèvements Nos 3177 à 3190 et chèques Nos 36058 à 36078) 
 
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 janvier, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

Dépôt Règlement No 2016-13 – Dépôt du certificat concernant les résultats de la procédure 
d’enregistrement 
 
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités (L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du 
règlement No 2016-13 décrétant des dépenses de l’ordre de 1 525 000$ et un emprunt à long 
terme du même montant pour la réalisation des travaux de réfection de la route Marcel-Auclair 
sur une longueur approximative de 3 290 mètres. 

 
2017-025 Protocole d’entente avec le CREDD et Allo Transport – Aire de stationnement pour 

covoiturage 
 
CONSIDÉRANT QUE le CREDD a pour mandat de promouvoir la conservation et l’amélioration 
de l’environnement régional en favorisant la concertation, l’éducation et l’intervention comme 
moyens afin de susciter l’action en environnement ainsi que collaborer aux projets pris en 
charge par le milieu dans le domaine de l’environnement et le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE Allo Transport a pour mission d’orchestrer du transport collectif et du 
covoiturage afin d’offrir à la population du comté Roberval une formule peu coûteuse de 
transport communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande des deux organismes, dans le cadre d’un projet financé par 
Environnement et Changement climatique Canada, de bénéficier d’une aire de stationnement 
pour le covoiturage, située au 660 de la rue principale à Saint-Prime (stationnement bas de la 
côte de l’Église). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise 
messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et secrétaire-trésorier & 
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec 
le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay – Lac-Saint-
Jean (CREDD) et Allo Transport visant à leur permettre d’utiliser pour leurs besoins, six (6) 
espaces de stationnement en période estivale, et quatre (4) en période hivernale, situés au 660 
rue principale à Saint-Prime (stationnement bas de la côte de l’Église), selon l’évaluation et 
l’achalandage;  le tout selon le projet de protocole d’entente déposé à ce conseil pour étude. 
 



 

 

QUE ce protocole d’entente soit consenti pour un terme d’un (1) an, commençant le 1er mars 
2017 et se terminant le 28 février 2018, avec clause de renouvellement automatique d’année en 
année pour une période maximale de cinq (5) ans. 
 

2017-026 Entente avec le Regroupement Loisirs et Sports Saguenay – Lac-Saint-Jean – Projet 
« Viens jouer avec nous » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR   monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise Monsieur Lucien Boivin, maire, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime  une entente avec le Regroupement 
Loisirs et Sports Saguenay – Lac-Saint-Jean  relativement à l’octroi d’une aide financière, au 
montant de 2 000$, pour la réalisation du projet  « Viens jouer avec nous »  dans le cadre du 
Programme de subvention au développement du loisir régional 2016-2017. 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 4 100$ pour l’achat du matériel, incluant la subvention 
du RLS. 

 
2017-027   Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise du 13 au 17 février 2017 la 10e édition des 
Journées de la persévérance scolaire sous le thème « La persévérance scolaire, c’est l’affaire 
de tous! », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation 
régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de 
centaines d’activités dans les différentes communautés du  Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR adame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
De déclarer les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires – afin de faire du Saguenay – Lac-Saint-Jean la toute première région 
éducative au Québec, une région qui valorise l’éducation comme un véritable levier de 
développement pour ses communautés. 
 
De faire parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

2017-028 Contrat de conciergerie – Soumissions par appel d’offres 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a procédé à une demande de soumissions 
publiques pour la réalisation des travaux de conciergerie à l’intérieur des bâtiments municipaux 
suivants pour les deux prochaines années, à compter du 1er mars 2017 : 



 

 

- Centre Récréatif Quatre-Temps; 
- Centre communautaire Marc Garneau; 
- Foyer culturel et Vieux couvent. 
 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées et qu’elles sont conformes 
aux spécifications du cahier de charges et du devis technique, tout en donnant les résultats 
suivants : 
 

- Chaîne de travail adapté CTA inc. : 180 884.42$ taxes incluses; 
- 9137-6228 Québec inc. (Gesti-Clean): 111 677.09$ taxes incluses. 
 

CONSIDÉRANT QUE le précédent contrat a été accordé pour une période de deux ans à 9137-
6228 Québec inc. (Gesti-Clean), au montant de 83 018.85$  taxes incluses, soit un montant 
nettement inférieur aux présentes soumissions. 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu par la Municipalité pour ce contrat est de 94 416$ taxes 
incluses. 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction recommande de rejeter les deux soumissions, entre autres 
parce que la plus basse soumission conforme est substantiellement supérieure au prix du 
contrat actuel de même qu’au budget prévu. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR   monsieur le conseiller Mario Lapierre  ET RÉSOLU  QUE ce conseil procède au rejet des 
deux soumissions reçues, soient les soumissions de Chaîne de travail adapté CTA inc.  et de la 
compagnie 9137-6228 Québec inc. (Gesti-Clean). 
 

2017-029 Contrat de conciergerie – Demandes de soumissions sur invitation 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2017-028 de conseil, en date du 6 février 2017, ayant pour 
objet de rejeter les deux soumissions reçues pour la réalisation des travaux de conciergerie à 
l’intérieur des bâtiments municipaux suivants pour les deux prochaines années : 
 

- Centre Récréatif Quatre-Temps; 
- Centre communautaire Marc Garneau; 
- Foyer culturel et Vieux couvent. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour des motifs de saine administration, de procéder à des 
demandes de soumissions séparées (une par bâtiment) pour la réalisation des travaux de 
conciergerie pour la prochaine année, aux endroits identifiés ci-dessous : 
 

- Centre communautaire Marc Garneau; 
- Centre Récréatif Quatre-Temps. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR  MONSIEUR LE CONSEILLER LUC A. BONNEAU ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise 
le directeur général à procéder à deux demandes de soumissions sur invitation (une par 
bâtiment) pour la réalisation des travaux de conciergerie pour la prochaine année, aux endroits 
identifiés ci-dessous : 



 

 

 

- Centre communautaire Marc Garneau; 
- Centre Récréatif Quatre-Temps. 

 

2017-030 Développement résidentiel Quatre-Temps – Conclusion d’un contrat avec la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, 
monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime un contrat 
avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada visant à lui accorder le privilège 
d’installer, d’utiliser et d’entretenir une traverse souterraine de 254 mm en acier contenant une 
conduite d’eau potable de 150 mm en polyéthylène, dans l’emprise du Chemin de fer, au point 
milliaire 26.66 de la subdivision Roberval, pour la réalisation du projet de développement 
résidentiel Quatre-Temps de DÉCA Excavation;  le tout selon le projet de contrat établi par 
ladite Compagnie et soumis à ce conseil. 
 
QUE ce conseil autorise l’émission d’un chèque au montant de 600$ plus taxes, fait à l’ordre de 
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, afin de couvrir les frais du présent 
contrat.  
 

2017-031 Regroupement des Offices municipaux d’habitation 
 
CONSIDÉRANT la cible identifiée par les instances politiques et la Société d’habitation du 

Québec, soit le regroupement de plusieurs offices municipaux d’habitations en un seul 

organisme. 

CONSIDÉRANT QUE ce regroupement pourrait permettre une plus grande autonomie 

administrative de gestion. 

CONSIDÉRANT QUE le regroupement doit permettre l’accessibilité équitable à l’offre de 

logements et aux programmes d’aide pour les demandeurs de logement social et abordable. 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle organisation maîtrisera l’ensemble des secteurs de 

compétence relatifs à la gestion du logement social, soit en gestion administrative et financière, 

gestion des immeubles, gestion des demandes, l’attribution des logements, les baux, le soutien 

communautaire aux locataires, etc. 

CONSIDÉRANT QUE le niveau de services fera appel à des ressources permanentes 

s’appuyant sur des pratiques standardisées, efficaces et efficientes. 

CONSIDÉRANT QU’il serait possible de maintenir, voire même améliorer de façon continue, les 

compétences des ressources humaines. 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle organisation offrira, à tous les requérants de logements 

sociaux et clients en HLM de tous les OH regroupés, un accès équitable à toutes les 

compétences citées précédemment.  



 

 

CONSIDÉRANT QU’il pourrait y avoir une mise en place de mécanismes de reddition de 

comptes basés sur des objectifs. 

CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve deux pôles administratifs importants au niveau de la MRC 

du Domaine du Roy, soit Saint-Félicien et Roberval. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités faisant partie de chacun des pôles s’avèrent regroupées 

de façon naturelle; Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré pour le pôle secteur St-Félicien, et les 

autres pour le pôle secteur Roberval. 

POUR TOUTES CES CONSIDÉRATIONS,  

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

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Prime accepte que son 

office municipal d’habitation soit regroupé avec les offices d’habitation de Saint-Félicien et de 

La Doré, et avec  tous autres offices qui se joindront au groupe, dans la nouvelle structure 

permanente de notre secteur. Cette proposition peut inclure les organismes tels les OBNL et 

Coop administrant des logements sociaux dans ces mêmes municipalités. 

2017-032 Demande à la CPTAQ – Christine et Guy Grenier 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Christine Grenier et monsieur Guy Grenier, copropriétaires d’un 
ensemble d’emplacements commercial et agricole contigüe, d’une superficie de 121,08 
hectares formée des lots 4 085 882, 4 085 883, 4 086 035 et 5 626 299 du cadastre du Québec,  
désirent présenter à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une 
demande à deux (2) volets : 

 
1) Obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture pour leur entreprise 

d’excavation et de transports en vrac Les Terrassements H. Bertrand Grenier inc., une 
partie des  lots 4 086 035 et 5 626 299 du cadastre du Québec d’une superficie de 4,047  
 
hectares correspondants aux parcelles 7, 8c, 8d et 9 illustrées sur le plan préparé par 
monsieur Jeannot Thériault Arpenteur-géomètre minute 9027; 

 
2) Obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner, en faveur de Ferme Taillon et Fils inc., une 

partie des lots 4 085 882, 4 085 883, 4 086 035 et 5 626 299 du cadastre du Québec 
d’une superficie de 70,52 hectares correspondants aux parcelles 1, 2, 3 et 4 illustrées sur 
le plan préparé par monsieur Jeannot Thériault Arpenteur-géomètre minute 9027. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-001 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 janvier 2017, 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   monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de madame Christine Grenier et monsieur Guy Grenier, copropriétaires 
d’un ensemble d’emplacements commercial et agricole contigüe, d’une superficie de 121,08 
hectares formée des lots 4 085 882, 4 085 883, 4 086 035 et 5 626 299 du cadastre du Québec, 
visant à obtenir l’autorisation : 
 
1) D’utiliser à une fin autre que l’agriculture pour leur entreprise d’excavation et de transports 

en vrac Les Terrassements H. Bertrand Grenier inc., une partie des lots 4 086 035 et 
5 626 299 du cadastre du Québec d’une superficie de 4,047 hectares correspondants aux 
parcelles 7, 8c, 8d et 9 illustrées sur le plan préparé par monsieur Jeannot Thériault 
Arpenteur-géomètre minute 9027; 
 

2) De lotir et d’aliéner, en faveur de Ferme Taillon et Fils inc., une partie des lots 4 085 882, 
4 085 883, 4 086 035 et 5 626 299 du cadastre du Québec d’une superficie de 70,52 
hectares correspondants aux parcelles 1, 2, 3 et 4 illustrées sur le plan préparé par 
monsieur Jeannot Thériault Arpenteur-géomètre minute 9027 

 
Que la résolution numéro 2017-001 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 31 janvier 2017, fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduite au long. 
 

2017-033 Demande à la CPTAQ – Ferme Lac Dôme S.E.N.C. 
 
CONSIDÉRANT QUE Ferme Lac Dôme S.E.N.C. est propriétaire d’un ensemble 
d’emplacements agricoles contigus d’une superficie de 101,78 hectares, formé des lots 
4 085 928, 4 086 089, 4 086 096, 4 088 348 et 4 680 045 du cadastre du Québec, et désire 
obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation de lotir et 
d’utiliser à une autre fin que l’agriculture, soit à une fin accessoire à leur résidence, une partie 
du lot 4 086 089 du cadastre du Québec d’une superficie de 810,8 mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-002 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 janvier 2017, 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   monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la  demande de la  compagnie Ferme Lac  Dôme S.E.N.C. visant  à obtenir  
l’autorisation  



 

 

d’utiliser de lotir et d’utiliser à une autre fin que  l’agriculture, soit à une fin accessoire à leur 
résidence, une partie du lot 4 086 089 du cadastre du Québec d’une superficie de 810,8 mètres 
carrés. 
 
Que la résolution numéro 2017-002 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 31 janvier 2017, fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduite au long. 
 

2017-034 Demande à la CPTAQ – Louise Baillargeon et Robert Villeneuve 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Baillargeon et monsieur Robert Villeneuve sont 
propriétaires d’un emplacement résidentiel d’une superficie de 5 184,5 mètres carrés sis au 748 
de la rue principale à Saint-Prime, formé des lots 4 086 480, 4 086 930 et 4 086 931 du 
cadastre du Québec, et désirent obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, l’autorisation d’opérer une petite boutique artisanale de vente et de restauration de 
meubles et objets antiques à l’intérieur d’un garage d’une superficie de 540 pieds carrés (50,17) 
mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-003 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 janvier 2017, 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  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de madame Louise Baillargeon et monsieur Robert Villeneuve visant 
à obtenir l’autorisation d’opérer une petite boutique artisanale de vente et de restauration de 
meubles et objets antiques à l’intérieur d’un garage d’une superficie de 540 pieds carrés (50,17) 
mètres carrés, sis au 748 de la rue principale à Saint-Prime. 
 
Que la résolution numéro 2017-003 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 31 janvier 2017, fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduite au long. 

 
2017-035 Installation de luminaires de rues au chemin du Domaine-Parent et demande à Hydro-

Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association des résidents du Domaine-Parent s’est portée acquéreur de 
3 luminaires de rues afin d’éclairer certaines parties du chemin face aux résidences; 
 

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu avec les responsables de l’association des résidents du 
Domaine-Parent que cette dernière remboursera à la municipalité tous les coûts relatifs au 
raccordement au réseau d’Hydro-Québec des 3 luminaires de rues; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu également que l’association des résidents du Domaine-
Parent  sera responsable de l’entretien et assumera tous les coûts relatifs à la réparation des 3 
luminaires de rues; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil municipal est disposé à assumer uniquement les coûts relatifs 
à la consommation d’électricité de ces 3 luminaires qui seront raccordés au réseau d’éclairage 
municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 

 

1. QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à effectuer une demande auprès 
d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer un raccordement à leur réseau 
pour 3 nouveaux luminaires de type DEL 80W;  lesquels luminaires seront installés aux 
endroits suivants ainsi que les frais relatifs au raccordement par Hydro-Québec : 

 
 Chemin du Domaine-Parent, poteau numéro H2A6C entre les résidences numéro 

140 et 144. 
 

 Chemin du Domaine-Parent, poteau privé entre les résidences numéro 228 et 232. 

 Chemin du Domaine-Parent, poteau numéro 2WAF2J entre les résidences numéro 
120 et 124. 

 
2017-036 Programme d’aide financière à l’entreprise – Adoption des critères 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-050 de ce conseil, en date du 7 mars 2016 ayant pour 
but d’adopter un programme d’aide financière à l’entreprise, le tout conformément au 6e alinéa 
de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1. 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge important d’établir différents critères, outre les critères 
d’admissibilité mentionnés audit programme, permettant d’évaluer plus précisément l’aide 
financière à accorder à l’entreprise bénéficiaire, le tout à l’aide d’un système de pointage.  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la proposition faite par le Comité mis en 
place. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil adopte le tableau établissant les différents critères d’admissibilité au 
programme d’aide financière à l’entreprise, lequel est daté du 30 janvier 2017. 
 

2017-037 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – 
Contrat adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 5 Caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR  monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 5 pour la caserne, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 31 janvier 2017, relativement aux travaux 



 

 

de construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et autorise le 
versement d’une somme de 59 297.68$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
  

2017-038 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – 
Contrat adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 5 Hôtel de Ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement 
des travaux No 5 pour l’hôtel de ville, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les 
Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 31 janvier 2017, relativement aux 
travaux de construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et 
autorise le versement d’une somme de 53 251.90$ à l’entrepreneur « Construction Unibec 
inc. ». 
 

2017-039 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – 
Contrat adjugé à Construction Unibec inc. – Ordres de changement CA-11-A-5 et CA-
12-ST-3 ainsi que HV-13-A-7 et HV-14-A-8 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation des ordres de 
changement suivantes : 
 

 Caserne : Ordre de changement CA-11-A-5, incluant les directives CA-A-06rev.02, CA-
A-07 et CA-A-Dosseret, pour un montant total de 288.06$ taxes incluses; 

 

 Caserne : Ordre de changement CA-12-ST-3, incluant la directive CA-ST-06, pour un 
montant total de 1 785.70$ taxes incluses; 

 

 Hôtel de ville : Ordre de changement HV-13-A-7, incluant les directives HV-A-15 et HV-
A-20 pour un montant total de 20 530.61$ taxes incluses; 

 

 Hôtel de ville : Ordre de changement HV-14-A-8, incluant les directives HV-A-23 et HV-
Coulisses, pour un montant total de 2 105.93$ taxes incluses. 

 
 Saint-Prime en hiver  « Budget de fonctionnement » 

 
IL  EST PROPOSÉ  PAR  monsieur  le conseiller  Sylvain Auclair,  APPUYÉ PAR  madame la  

2017-040 conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le programme de Saint-
Prime en hiver 2017 qui aura lieu du 16 au 18 février; le tout tel que préparé par la 
responsable Loisirs et Culture, et autorise un budget de fonctionnement net de 3 000$.  Note :   
Le budget global est établi à 9 100$. 

 



 

 

2017-041 Appui au Regroupement pour un Québec en santé – Poursuite des investissements qui 
favorisent un mode de vie sain et actif : Pour un Québec en santé ! 

Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie 
sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble de 
la population. 
 
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan 
pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 
municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans 
des projets municipaux.  
 
Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le  
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des 
municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des 
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie 
ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise 
en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports collectifs et actifs, 
l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de 
jardins communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics, 
l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de services aux citoyens 
pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.  

Il est proposé par madame la conseillère Brigitte Gagné, appuyé par monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau  et résolu : 
 

De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, nous 
demandons au gouvernement du Québec :  

 

1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois :  
 

a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 
tabagisme;  
 

b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution 
de la consommation du sucre;  
 

2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des saines 
habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de 
tous les Québécois. 

 

D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au ministre 
des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 



 

 

Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard. 
 

2017-042 Adoption de la politique de rémunération des personnes-ressources de la MRC du 
Domaine-du-Roy 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration  d’une Politique de rémunération  des personnes-
ressources travaillant pour l’ensemble des municipalités de la MRC Domaine-du-Roy a été 
élaborée par la table des Responsables de loisirs de la MRC. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Politique a comme objectifs :  
  

 La rétention des ressources qualifiées sur notre territoire ; 
 

 Une offre de loisirs diversifiée et à un coût accessible à l’ensemble des citoyens de la MRC 
du Domaine-du-Roy ; 

 

 L’uniformisation de la rémunération des personnes-ressources dans un souci de 
transparence et d’équité.  

 
CONSIDÉRANT QUE cette Politique fut présentée au CA de Domaine-du-Roy en Forme et 
que ceux-ci la recommande. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Politique fut également présentée à la Table des permanents 
municipaux lors de la rencontre du 20 janvier 2017 et que ceux-ci la recommandent 
également. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil fasse 
sienne, en totalité, cette Politique de rémunération des personnes-ressources  et procède 
ainsi à son adoption. 
 

2017-043 Déménagement au nouvel hôtel de ville – Remerciements 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal de 
Saint-Prime adresse ses remerciements les plus sincères à toute l’équipe municipale pour la 
très bonne planification, leur collaboration exceptionnelle, et la qualité du travail effectué lors 
du déménagement réalisé dans la semaine du 23 janvier dernier, ce qui a permis de quitter 
les locaux temporaires situés au Centre Récréatif Quatre-Temps vers les nouveaux 
aménagements de l’hôtel de ville et de s’y installer rapidement sans nuire au service à la 
clientèle. 
 
QUE ce conseil adresse également ses remerciements au Centre d’archives Domaine-du-Roy 
la très bonne collaboration offerte en nous prêtant des étagères durant la période de 
relocalisation des locaux, et le prêt de personnel lors des deux déménagements 
(relocalisation temporaire et retour vers le nouvel hôtel de ville). 
 



 

 

2017-044 Levée de l’assemblée 
 
À 21h05, 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 
 
 

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


