
 

 

aSaint-Prime, 6 mars 2017 
 
Séance ordinaire du conseil de la f de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue Principale à 
Saint-Prime, le lundi 6 mars 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 05 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
 2917-045   Acceptation de l’ordre du jour 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2017-046 Acceptation du procès-verbal du 6 février 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 6 février 2017 soit 
accepté tel que rédigé. 
 

2017-047 Acceptation des comptes 
 

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

- en date du 6 mars 2017 totalisant la somme de       96 726.49$ 
 (factures à payer 2016 et 2017) (chèques Nos 36156 à 36222) 
 

- en date du 6 mars 2017 totalisant la somme de   110 354.61$ 
 (factures payées) 
 (prélèvements Nos 3191 à 3204 et chèques Nos 36125 à 36154) 
 
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 février, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2017-048 Liste des arrérages de taxes 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du Québec, le secrétaire-
trésorier doit soumettre aux membres du conseil la liste de toutes personnes endettées envers 
la municipalité pour taxes municipales. 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de cette liste, plusieurs personnes sont redevables pour 
l’année 2015. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre et RÉSOLU QUE le nom des personnes 
qui seront, à la date prévue (19 mars 2017) par l’article 1023 du Code municipal du Québec, 
endettées envers la Municipalité de Saint-Prime pour l’année 2015 soit transmis aux fins de 
vente à la M.R.C. du Domaine-du-Roy, à l’exception des matricules dont une entente fut, ou 
sera, prise avec le personnel administratif. 
 
QU’UN avis formel par lettre recommandée leur soit expédié afin de les informer de la date 
limite à respecter pour éviter la vente à la M.R.C. du Domaine-du-Roy. 
        

2017-049 Fonds de développement des territoires, Soutien au développement local – Projet de la 
Corporation de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime intitulé : Restructuration de 
l’offre 
 
ATTENDU QUE le 6 février 2017, la Corporation de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime 
a déposé 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, afin de revoir son mode de fonctionnement général et procéder à une restructuration 
globale de ses services; 

ATTENDU QUE ce projet fait suite à la démarche de planification marketing entreprise à l’été 
2016; 
 
ATTENDU QUE les retombées structurantes du projet sont sans contredit d’adapter et 
dynamiser l’offre touristique de la municipalité afin d’assurer la pérennité de ce patrimoine qui 
met en valeur non seulement l’industrie fromagère, mais également la mise en valeur du 
caractère agricole de notre municipalité; 
 



 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  des conseillers 
d’appuyer la demande de la Corporation de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime déposée 
dans le cadre du programme de soutien au développement local du Fonds de développement 
des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
           

2017-050 Fonds de développement des territoires, Soutien au développement local – Projet de 
Domaine-du-Roy en forme intitulé : Salle de conditionnement (Fonds de démarrage) 
 
ATTENDU QUE le 15 février 2017, Domaine-du-Roy en forme a déposé 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’instaurer une salle 
de conditionnement complète dans les nouveaux locaux de Complexe B.C. afin de poursuivre 
ses objectifs et répondre adéquatement aux mandats qui lui sont confiés; 

ATTENDU QUE, concrètement, ce projet vise à procéder à l’acquisition d’appareils de 
conditionnement (pneumatiques) et de cardio (vélos stationnaires, tapis roulants, steps master 
et elliptiques) et l’aménagement d’une salle de conditionnement complète afin de favoriser un 
environnement favorable à la pratique d’activité physique quotidienne sous la supervision de 
ressources qualifiées, encourager une remise en forme et tendre vers l’adoption d’un mode de 
vie sain;  
 
ATTENDU QUE les équipements permettront une option additionnelle aux utilisateurs de la 
municipalité et des environs afin d’améliorer l’offre de service à proximité, d’outiller les usagers 
à une réappropriation de leur santé et ainsi augmenter la qualité de vie sur le territoire de Saint-
Prime;  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
d’appuyer la demande de la Domaine-du-Roy en forme déposée dans le cadre du programme 
de soutien au développement local du Fonds de développement des territoires de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 

2017-051 Musée du cheddar – Aide financière additionnelle 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du  conseil de la MRC du  Domaine-du-Roy ont accordé  
une aide financière exceptionnelle de 5 000$ à la Corporation de la vieille fromagerie Perron de 
Saint-Prime, considérant l’importance de soutenir la mise en place du plan stratégique de 
développement du musée visant à assurer sa pérennité; laquelle somme provient de la réserve 
du Fonds de développement des territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière exceptionnelle de 5 000$ est sujette à ce que la 
Municipalité de Saint-Prime bonifie son aide financière à la Corporation de la vieille fromagerie 
Perron de Saint-Prime; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le 
versement d’une somme additionnelle de 2 500$ à Corporation de la vieille fromagerie Perron 



 

 

de Saint-Prime (Musée du cheddar) pour l’année 2017, en faisant passer la subvention totale 
allouée à 17 500$. 
 

2017-052 Domaine-du-Roy en forme – Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
(PDEQ-PIC150) – Amélioration des terrains de tennis 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec a accordé une aide financière de l’ordre de 17 438$ à Domaine-du-Roy en forme dans 
le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, pour l’amélioration des 
deux terrains de tennis; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’entente établie entre les deux parties, les travaux doivent débuter 
au plus tard le 1er juin 2017 pour se terminer au plus tard le 1er septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’entente établie entre les deux parties, la Municipalité de Saint-
Prime doit contribuer pour une somme de 17 437$; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra d’améliorer les infrastructures communautaires de 
Saint-Prime et contribuera à assurer leur viabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense 
de 17 437$ en guise de contribution non-remboursable, et mandate le coordonnateur Travaux 
publics pour le suivi technique du projet auprès de Domaine-du-Roy en forme. 
 
QUE pour défrayer le coût de cette contribution monétaire, le directeur général soit autorisé à : 

1) Emprunter le montant total de celui-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq (5) versements égaux annuels 
le premier mars de chaque année, à compter du 1er mai 2018. 

 
Note : Le solde non affecté du fonds de roulement est de 36 806$ sur un total de 401 000$. 
 

2017-053 Règlement No 2016-04 – Acquisition d’un appareil multifonctions compact Canon IR 
Advance 3325i 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Mégaburo pour l’acquisition d’un appareil multifonctions 
compact Canon IR Advance 3325i, incluant un contrat d’entretien à 0,008$ pour la copie noir et 
blanc et à 0,07$ pour la copie couleur, et la reprise du photocopieur numérique Canon IRC-
5185 présentement entreposé au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 
25 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
proposition de Mégaburo, en date du 22 février 2017, visant la fourniture et l’installation d’un  



 

 

appareil multifonctions compact Canon IR Advance 3325i, et autorise une dépense de 3 785$ 
plus taxes pour son acquisition. 
 
QUE pour défrayer le coût de cet achat, le directeur général soit autorisé à affecter les sommes 
disponibles du règlement d’emprunt No 2016-04 intitulé : Construction d’une caserne et 
réaménagement des bureaux administratifs. 
 
QUE monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec Mégaburo. 
 

2017-054 Contrat de conciergerie – Soumissions sur invitation 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la résolution numéro 2017-029 de ce conseil, en date du 6 février 
2017, le directeur général a procédé 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. 

 

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

1) Pour le Centre Récréatif Quatre-Temps 
- Conciergerie N. Tremblay : 28 168.88$ taxes incluses; 
- Denis Girard : 45 990.00$ taxes incluses; 
- Sylvain Lemieux Service d’entretien : 1 718.88$ (20 626.56$ après correction). 

Note : Le montant fut établi mensuellement, par erreur. 
 

2) Pour le Centre communautaire Marc Garneau 
- Conciergerie N. Tremblay : 43 943.45$ taxes incluses; 
- Denis Girard : 45 990.00$ taxes incluses; 
- Sylvain Lemieux Service d’entretien : 1 718.88$ (20 626.56$ après correction). 

Note : Le montant fut établi mensuellement, par erreur. 
 

CONSIDÉRANT QUE selon la jurisprudence, le donneur d’ouvrage serait même obligé de 
corriger ou de permettre de corriger une erreur manifeste apparaissant à la lecture de la 
soumission, dont notamment en ce qui concerne la description du prix. 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’opinion juridique reçue, la Municipalité doit corriger l’erreur 
commise par le soumissionnaire Sylvain Lemieux Service d’entretien, en multipliant le prix 
inscrit par douze (12). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE le contrat de 
conciergerie des bâtiments municipaux pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 
soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme suivant : 
 



 

 

1) Pour le Centre Récréatif Quatre-Temps : Sylvain Lemieux Service d’entretien, pour un 
montant de 20 626.56$ taxes incluses; 
 

2) Pour le Centre communautaire Marc Garneau : Sylvain Lemieux Service d’entretien, pour 
un montant de 20 626.56$ taxes incluses. 

 
QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et, secrétaire-trésorier et 
directeur général, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, 
lesdits contrats avec Sylvain Lemieux Service d’entretien. 
 

2017-055 Développement résidentiel Quatre-Temps – DECA Excavation inc. – Addenda au 
protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu le 20 décembre 2016 avec Deca Excavation 
inc. en regard de la réalisation d’un développement immobilier de type villégiature dans le 
secteur du Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean (Nord-Ouest). 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-245 de ce conseil, en date du 7 novembre 2016, 
ayant pour objet de confirmer la signature d’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. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur 
Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Prime, un addenda au protocole d’entente intervenu le 20 
décembre 2016 avec Deca Excavation inc. en regard de la réalisation d’un développement 
immobilier de type villégiature dans le secteur du Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean (Nord-
Ouest);  le tout selon le projet d’addenda au protocole d’entente soumis au conseil municipal 
pour examen. 

 
2017-056 Regroupement des Offices municipaux d’habitation -  Nomination d’un représentant sur 

le comité de transition et de concertation (CTC) 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-031 de ce conseil, en date du 6 février 2017, ayant 
pour objet de regrouper les Offices municipaux d’habitation de Saint-Félicien, Saint-Prime et La 
Doré; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Habitation du Québec recommande qu’un comité de 
transition et de concertation (CTC) soit formé afin de tenir les discussions concernant le 
regroupement et de définir les solutions aux situations problématiques; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le principal rôle du CTC consiste à établir des consensus et à coordonner 
les travaux qui mèneront à la concrétisation du regroupement; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil procède à la 
nomination de la conseillère, madame Brigitte Gagné, à titre de représentant sur ce comité de 
transition et de concertation (CTC). 
 

2017-057 Programme d’aide financière à l’entreprise – Entente avec Complexe B.C. 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9332-1743 Québec inc. faisant affaire sous le nom de 
Complexe industriel B.C. est propriétaire de l’immeuble non résidentiel situé au 447 de la rue 
principale à Saint-Prime, et que cette nouvelle entreprise est associée à une perspective de 
création d’emplois permanents puisqu’elle prévoit y effectuer de nombreuses locations 
d’espaces commerciaux et industriels. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise requiert l’aide financière de la Municipalité de Saint-
Prime afin de démarrer son entreprise sur une base solide, d’autant plus qu’elle permet la 
réouverture d’un bâtiment non opérant depuis plusieurs années; laquelle aide pourrait prendre 
la forme d’un congé de taxes foncières  prévoyant un remboursement sur une période de cinq 
(5) ans débutants avec l’exercice financier 2016.  
 
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 en conformité avec les dispositions 
de l’article 92.1 et du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
c. C-47.1). 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme totale de 43 818$ est présentement engagée, par entente, en 
regard de ce programme d’aide pour l’année 2016 sur un budget total maximal de 58 300$. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à intervenir 
avec Complexe industriel B.C., les modalités d’attribution de cette aide financière. 
 
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, Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire 
et directeur général, à signer pour et au nom de la « Municipalité de Saint-Prime »  une  
entente avec Complexe industriel B.C. relativement aux modalités d’attribution d’une 
aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière à l’entreprise adopté par la 
résolution No 2016-050 du 7 mars 2016;  le tout prévoyant un remboursement des taxes 
foncières payées, sous la forme de crédit de taxes (remboursement), et selon le 
pourcentage alloué aux années suivantes : 

 
- Années 2016 à 2020 inclusivement : 100% ou 25 000$, selon le moins élevé des deux; 

 



 

 

Ainsi que le remboursement de 50% de la mutation immobilière payée et applicable à l’année 
2016, sous la forme de crédit de taxes (remboursement). 
 

2017-058 Entente d’engagement pour un accompagnement par EURÊKO! – Démarche de 
Municipalité Nourricière 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal de Saint-Prime ont décidé, lors de leur 
séance en plénier du 17 octobre 2016, d’appuyer le projet de EURÊKO! Intitulé : Vers des 
municipalités nourricières! 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est important de concrétiser cet engagement par entente. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR  monsieur le conseiller Adrien 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, 
l’entente d’engagement pour un accompagnement par EURÊKO!  dans la démarche de 
Municipalité Nourricière. 
 

2017-059  Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
Transports – Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local – Réfection de la route Marcel Auclair 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau 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 
gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des Transports) en regard de l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet – Accélération 
des investissements sur le réseau routier local du programme de réhabilitation du réseau 
routier local  pour la réalisation des travaux de réfection de la route Marcel-Auclair, entre le 
chemin du 3e Rang et le chemin du 6e Rang;  le tout selon le protocole d’entente établi par le 
Ministère sous le dossier numéro AIRRL-2015-102, et faisant partie intégrante de la présente 
résolution comme ici reproduite au long. 
 

2017-060 Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) – Offre de services – Outils 
d’implantation du PIIA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a adopté une règlementation PIIA pour le 
développement domiciliaire du nouveau quartier des Hirondelles en bordure du Lac Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce titre, la Municipalité de Saint-Prime souhaite : 

- Informer les promoteurs concernés des grandes orientations de la règlementation pour les 
aider à mieux préparer leur projet de construction; 

- Préparer et former les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) à évaluer les 
futurs projets déposés. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’offre de 



 

 

services déposée par le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP); laquelle 
offre se détaille ainsi : 
 

- Volet 1 – Document d’information : 895$; 
- Volet 2 – Formation, grille d’évaluation et étude de cas (analyse et animation) : 4 655$. 

 
QUE ce conseil autorise le directeur général, monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Prime, ladite offre de services avec le Service d’aide-conseil en 
rénovation patrimoniale (SARP). 
 

2017-61 Installation de nouvelles lampes de rue - Soumission E.K. Électrik et demande à Hydro-
Québec 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 

1) QUE ce conseil accepte la soumission de E.K. Électrik et autorise une dépense d’environ 
3 450$ plus taxes pour l’achat de cinq nouveaux luminaires de type DEL 90W avec 
potence de 10 pieds : 
 

2) QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à effectuer une demande auprès 
d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’autorisation de raccorder cinq nouveaux luminaires de 
type DEL sur leur poteau respectif aux endroits suivants ainsi que les frais relatifs à leur 
raccordement par Hydro-Québec : 

 

 Rue Principale face à l’entrée du Chemin du Domaine-Martel (1 lampe 90 watts); 
 

 3e Rang, poteaux de chaque côté du pont de la rivière aux Iroquois (2 lampes 90 
watts); 

 
 90 Rue du Parc-Industriel, poteau GYMJ6K voisin du poste de pompage (1 lampe 90 

watts); 
 
 6e Rang, poteau devant la résidence numéro 1070, (1 lampe 90 watts); 

 
2017-062 Vente d’un terrain résidentiel – Roxanne Beaumier et Étienne Plourde 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 25 000$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-après 
à monsieur Étienne Plourde et dame Roxanne Beaumier, le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par celui-ci le 2 mars 2017 : 
 

- Lot 5 886 081 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 584,8 mètres carrés 
(17 058,6 pieds carrés), formant un emplacement sis au 96 de la rue des Hirondelles à 
Saint-Prime. 

 

QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence, Madame Jacynthe Perron, maire 
suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur Luc 



 

 

Boutin, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 7 avril 
2017, cette résolution deviendra nulle. 
  

2017-063  Règlement No 2016-01 concernant la construction de la rue des Hirondelles – Servitude 
avec Hydro-Québec pour prolongement du réseau électrique 
 
CONSIDÉRANT le règlement No 2016-01 intitulé : « Construction de la rue des Hirondelles», 
adopté par le conseil municipal le 18 janvier 2016 et entré en vigueur le 21 mars 2016;  lequel a 
pour but la réalisation de travaux de voirie et d’infrastructures. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation de ces travaux, l’arpenteur-géomètre Caouette 
Thériault et Associés fut mandaté pour effectuer la description technique nécessaire à l’accord 
d’une servitude à la compagnie Hydro-Québec à des fins d’une ligne électrique pour les futurs 
usagers domiciliaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y maintenant lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte de 
servitude. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron,                 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre  ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Me 
Jean Girard de « CAÏN LAMARRE S.E.N.C.R.L./ avocats »  pour la préparation et signature de 
l’acte de servitude avec la compagnie Hydro-Québec;  le tout selon la description technique 
effectuée par Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre, en date du 15 février 2017 sous le 
numéro 9260 de ses minutes. 
 

QUE Messieurs Lucien Boivin, maire et Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, 
soient et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 

QUE cette dépense soit appropriée à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2016-01. 
 

2017-064 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Motion 
de félicitations pour l’œuvre d’art 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ et RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à monsieur Jean-François 
Fillion pour l’exécution de l’œuvre d’art et son incorporation à la construction du bâtiment de 
l’hôtel de ville, le tout en conformité avec la Politique d’intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et ce, malgré les 
contraintes imposées. La réalisation de la proposition artistique intitulée : Intersection 
phyllotaxique, installée sur le mur face au vestibule du hall de la nouvelle entrée de l’Hôtel de 
ville, constitue une pièce unique pour la Municipalité, et rehausse de façon évidente la qualité 
de l’accueil.  



 

 

 
2017-065 Motion de félicitations au service des Travaux publics – Entretien stations de pompage 

et CRQT 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au coordonnateur Travaux publics, monsieur Dany Desbiens et son équipe, pour 
la qualité de l’entretien des stations de pompage et la remise à niveau du Centre Récréatif 
Quatre-Temps suite au déménagement des bureaux administratifs vers le nouvel hôtel de ville. 
 

2017-066 Motion de félicitations – Saint-Prime en hiver 2017 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au président de Saint-Prime en Hiver, monsieur Gervais Larouche, ainsi qu’à 
toute son équipe pour la très belle performance obtenue lors de la présentation de l’édition 
2017. 
 

2017-067 Motion de félicitations – Jeux du Québec d’Alma 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au maire de la ville d’Alma, monsieur Marc Asselin, et son équipe pour le succès 
obtenu lors de la 52e Finale des Jeux du Québec qui s’est tenue à Alma du 25 février au 4 mars 
2017. 
 

2017-068 Levée de l’assemblée 
 
À 20h22, 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 
  


