
 

 

aSaint-Prime, 3 avril 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 3 avril 2017 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, 
ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, 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 06 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2017-069 Acceptation de l’ordre du jour 
  
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. 
 

2017-070 Acceptation du procès-verbal du 6 mars 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 6 mars 2017 soit 
accepté tel que rédigé. 
 

2017-071 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 
- en date du 3 avril 2017 totalisant la somme de   135 876.21$ 
 (factures à payer) (chèques Nos 36265 à 36329) 
 
- en date du 3 avril 2017 totalisant la somme de   323 568.08$ 
 (factures payées) 
 (prélèvements Nos 3205 à 3223 et chèques Nos 36223 à 36264) 
 
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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

 Fonds de développement des territoires, Soutien au développement local – Projet de 
Domaine-du-Roy en forme intitulé : Salle de conditionnement (Fonds de démarrage) - 
Aide financière 

2017-072 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-050 de ce conseil, en date du 6 mars 2017, ayant pour 
but d’appuyer la demande de 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 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à cet appui, les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-
Roy ont accordé une aide financière de 11 630$ à Domaine-du-Roy en Forme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière leur permettra 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; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour ce conseil d’appuyer concrètement ce projet en accordant 
une aide financière additionnelle à celle de la MRC;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement 
d’une somme de 5 000$ à Domaine-du-Roy en Forme pour l’année 2017 dans le but de leur 
permettre d’instaurer une salle de conditionnement complète dans les nouveaux locaux de 
Complexe B.C. pour la poursuite de ses objectifs et de répondre adéquatement aux mandats 
qui lui sont confiés. 
 

2017-073 Équilibration du rôle d’évaluation 
 
CONSIDÉRANT QUE le rôle d’évaluation triennal de la Municipalité de Saint-Prime en est déjà 
à sa troisième année, et que le rapport d’analyse prévisionnelle de l’état du rôle et du niveau 
médian pour le rôle triennal 2018-2019-2020 préparé par Cévimec – BTF, Évaluateurs agréés, 
démontre l’importance de rétablir l’équité entre les contribuables tout en évitant des variations 
de valeur encore plus importantes après une autre période de trois (3) ans. 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les honoraires reliés à cette équilibration sont inclus dans leur contrat 
couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil acquiesce à la recommandation de la firme Cévimec – BTF, Évaluateurs 
agréés, visant la réalisation d’une équilibration pour la Municipalité de Saint-Prime et confirme à 
la MRC du Domaine-du-Roy sa décision en ce sens, ce qui permettra de rétablir l’équité entre 
les contribuables et d’atteindre les prescriptions réglementaires sur l’équilibration d’un rôle 
d’évaluation.  
 

2017-074 Autorisation de communications avec Revenu Québec 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
Que ce conseil autorise Messieurs Régis Girard, directeur général, et Luc Boutin, directeur 
général adjoint, à consulter et agir pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, pour 
toutes les périodes et années d’imposition (passées, courantes et futures), y compris le pouvoir 
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, pour tous les renseignements que 
Revenu Québec détient au sujet de la Municipalité pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la loi sur la taxe d’accise et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
en communiquant avec Revenu Québec par téléphone, en personne, par écrit ou en utilisant 
des services en ligne soit : 

 
- Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 

- Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Municipalité, 
y renoncer ou la révoquer selon le cas ; 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise aux services de clicSÉQUR-Entreprises et aux 
services en ligne Mon dossier pour les entreprises ; 

- Consulter et agir au nom et pour le compte de la Municipalité, conformément aux 
conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises que vous pouvez consulter 
sur le site internet de Revenu Québec et accepter celles-ci ; 

QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer par téléphone, en personne, par écrit 
ou par voie électronique, aux représentants les renseignements dont il dispose sur l’entreprise 
et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux autres 
obligations de toute nature de la Municipalité. 

 
2017-075 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux 

municipalités – Reddition  de comptes 2016 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) a versé une compensation de 56 260$ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2016; 



 

 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’À compter du rapport financier 2016, les municipalités locales présenteront dans 
le questionnaire du RF les informations exigées par le MTMDET relativement au programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL), en remplacement d’une reddition de 
comptes distincte et auditée au MTMEDT; 
 
ATTENDU QUE ces informations furent déposées au conseil pour examen et que ceux-ci s’en 
trouvent satisfaits; 
  
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET ADOPTÉ QUE le 
conseil municipal de Saint-Prime atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont 
été sur des routes locales de niveaux 1 et 2; le tout conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

2017-076 Appui au projet de création d’un centre de traitement par zoothérapie dans les 
immeubles du juvénat à Desbiens 
 
CONSIDÉRANT QU’UN groupe d’anciens combattants et de bénévoles basé à Québec sont 
préoccupés par le sort réservé aux militaires, de policiers et d’agents de la GRC souffrant de 
stress post-traumatique ou de dépression; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce groupe basé à Québec souhaite la création d’un centre de traitement 
par zoothérapie; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs endroits pour ses futures installations ont été examinés et que 
celui-ci s’intéresse de près aux immeubles du Juvénat à Desbiens, actuellement administrés 
par la corporation Œuvre vie nouvelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de réhabilitation offrirait simultanément à une quarantaine de 
clients-patients des séjours variant de quatre à huit semaines dans un environnement naturel 
calme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zoothérapie s’appuierait sur la présence de chevaux et/ou d’autres 
animaux et favoriserait l’implication par des travaux manuels des jeunes vétérans traumatisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre s’adresserait prioritairement à des jeunes vétérans qui ont 
besoin d’aide en prévision d’une réintégration sociale et familiale après un court séjour pour se 
remettre sur pieds; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre apporterait des retombées économiques importantes pour 
notre région, au niveau des emplois et de bonnes affaires pour les commerces; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
D’informer les Frères Maristes que la municipalité de Saint-Prime appuie le projet de création 
d’un centre de traitement par zoothérapie dans les immeubles du Juvénat à Desbiens afin de 
venir en aide aux militaires, policiers et agents de la GRC souffrant de stress post-traumatique 
ou de dépression.  
 

2017-077 Appui au projet de Domaine-du-Roy en Forme présenté au programme Agri-Esprit 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil appuie Domaine-du-Roy en Forme dans 
ses démarches auprès du fonds AgriEsprit de FAC visant l’obtention d’une subvention de 
l’ordre de 25 000$ pour la réalisation de leur projet intitulé : Carrefour des saines habitudes de 
vie. 
 

2017-078 Offre d’emploi à statut permanent saisonnier – Manœuvres aux travaux publics 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général adjoint à 
procéder à la publication d’une offre d’emploi à l’intérieur du journal l’Étoile du Lac pour 
l’embauche de deux personnes à statut permanent saisonnier pour le service des Travaux 
publics. 
 

2017-079 Fonds de développement des territoires – Entente visant une réflexion stratégique sur le 
développement d’une stratégie de communication 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Luc Boutin, directeur 
général adjoint, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec la 
MRC du Domaine-du-Roy visant la réalisation d’une réflexion stratégique sur le développement 
d’une stratégie de communication ;  le tout selon le protocole d’entente établi par la MRC en 
date du 17 février 2017. 

2017-080 Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du 
Québec  « Service aux sinistrés » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, 
respectivement Maire et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime un protocole d'entente d'une durée de trois ans avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, concernant le service aux sinistrés; le tout 
selon le projet d’entente faisant partie intégrante de leur correspondance en date du 2 mars 
2017. 
 
Qu’un don de 450.40$ soit remis à la Société Canadienne de la Croix-Rouge  pour l’année 
2017;  lequel montant correspond à un per capita de seize cents (0,16$) par habitant. 
 



 

 

2017-081 Programme d’aide financière à l’entreprise – Entente avec Ferdeck inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Ferdeck inc. est propriétaire de l’immeuble non résidentiel 
situé au 171 de la rue du Parc-Industriel à Saint-Prime, et que cette entreprise, nouvellement 
agrandie, est associée à une perspective de création d’emplois permanents puisqu’elle a 
augmenté sa capacité de production et modernisé son département de pièces et service. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise requiert l’aide financière de la Municipalité de Saint-
Prime afin de l’aider à concrétiser son projet d’agrandissement sur une base solide; laquelle 
aide pourrait prendre la forme d’un congé de taxes foncières  prévoyant un remboursement sur 
une période de cinq (5) ans débutant avec l’exercice financier 2017.  
 
 
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 56 343 $ est présentement engagée, par entente, en 
regard de ce programme d’aide pour l’année 2017 sur un budget total maximal de 64 600$. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à intervenir 
avec Ferdeck inc., 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 Ferdeck inc. 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 établi aux articles 5 et 6 dudit protocole d’entente pour les années 
suivantes : 

 
- Années 2017 à 2021 inclusivement. 

 
2017-082 Règlements d’emprunt Nos 2011-02 et 2014-06 – Annulation des soldes résiduaires 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a entièrement réalisé l’objet des règlements 
dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
 
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée  de façon permanente; 
 



 

 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe 
pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une 
subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Prime modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes  « nouveau montant de la dépense » et  « nouveau montant 
de l’emprunt «  de l’annexe; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, 

la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne  
« Fonds général »  de l’annexe; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 

indiquer le montant apparaissant sous la colonne  « subvention »  de l’annexe.  Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe. 

 
 

QUE la Municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement 
comptant » de l’annexe. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
     Voir Tableau (Annexe) 
 

 



 

 

2017-083 Demande de dérogation mineure – Mailis Caron et Serge Boivin 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Boivin et dame Mailis Caron ont présenté une demande 
de dérogation mineure dans le but de rendre conforme le lotissement de deux terrains ayant 
une superficie de 3 735,6 mètres carrés et de 3 537,4 mètres carrés, sur leur emplacement sis 
au 769 du 3e Rang à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire la superficie des emplacements de 
264,4 mètres carrés et de 462,6 mètres carrés en deçà du minimum exigé qui est de 4 000,0 
mètres carrés. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 mars 2017, 
recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de monsieur Serge Boivin et dame Mailis Caron visant à rendre 
conforme le lotissement de deux terrains ayant une superficie de 3 735,6 mètres carrés et de 
3 537,4 mètres carrés, sur leur emplacement sis au 769 du 3e Rang à Saint-Prime. 
 

2017-084 Demande de dérogation mineure – Stéphane Vallée 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Vallée a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de rendre conforme une résidence implantée par erreur en 1990 à une 
distance de 3,68 mètres de la limite avant et 1,58 mètres de la limite latérale nord-ouest, sur 
son emplacement sis au 671 de la rue Taillon à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 

- Réduire la marge avant de 0,32 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 4,0 mètre; 
- Réduire la marge latérale nord-ouest de 0,42 mètre en deçà du minimum exigé qui est 

de 2,0 mètre. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 mars 2017, 
recommandant de refuser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec la recommandation du CCU.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil de refuser la 



 

 

demande de dérogation mineure de monsieur Stéphane Vallée visant à rendre conforme une 
résidence implantée par erreur en 1990 à une distance de 3,68 mètres de la limite avant et 1,58 
mètres de la limite latérale nord-ouest, sur son emplacement sis au 671 de la rue Taillon à 
Saint-Prime. 
 

2017-085 Demande de dérogation mineure – André Laverdière 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Laverdière a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de rendre conforme une résidence implantée à une distance de 7,09 
mètres de la limite arrière de lot, sur son emplacement sis au 111 du chemin du Domaine-
Bouchard à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire la marge arrière de 2,91 mètres en 
deçà du minimum exigé qui est de 10,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 mars 2017, 
recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec la recommandation du CCU.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de monsieur André Laverdière visant à rendre conforme une résidence 
implantée à une distance de 7,09 mètres de la limite arrière de lot, sur son emplacement sis au 
111 du chemin du Domaine-Bouchard à Saint-Prime. 
 

2017-086 Demande de dérogation mineure – Christian Taillon et Francine Martel 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Christian Taillon et dame Francine Martel ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 

- Permettre la construction d’une résidence située à une distance de 4,3 mètres de la 
limite d’emprise de rue; 

- Permettre la construction d’une galerie à une distance de 2,95 mètres de la limite 
d’emprise de rue; 

sur leur emplacement sis au 169 de la rue des Hirondelles à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 

- De réduire la marge avant de la résidence de 5,70 mètres en deçà du minimum exigé 
qui est de 10,0 mètres; 

- Un empiètement de la galerie de 1,35 mètre dans la marge avant. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 mars 2017, 
recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec la recommandation du CCU.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de monsieur Christian Taillon et dame Francine Martel visant 
à : 

- Permettre la construction d’une résidence située à une distance de 4,3 mètres de la 
limite d’emprise de rue; 

- Permettre la construction d’une galerie à une distance de 2,95 mètres de la limite 
d’emprise de rue; 

sur leur emplacement sis au 169 de la rue des Hirondelles à Saint-Prime. 
 

 
 Acceptation PIIA : lot 5 886 052 / Madame Francine Martel et Monsieur Christian Taillon 

(169, rue des Hirondelles) 
 

2017-087 Madame Francine Martel et Monsieur Christian Taillon sont propriétaires d’un emplacement 
résidentiel d’une superficie de 1823,7 mètres carrés sis au 169, rue des Hirondelles, sur le lot  
numéro 5 886 052 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet des requérants se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA de la rue 
des Hirondelles «règlement 2016-09 concernant le prolongement de la rue des Hirondelles». 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction a été analysé par le CCU. 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines précisions ont été apportées par Madame Martel et Monsieur 
Taillon relativement à leur projet de construction. 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet respecte les objectifs et les critères prévus au 
règlement 2016-09. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, 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 Madame Francine Martel et Monsieur Christian Taillon (169, rue des 
Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à émettre le permis de construction avec les 
ajouts suivants au permis : 
 

• La construction d’un bâtiment accessoire se fera ultérieurement avec le dépôt d’une 
nouvelle demande de permis ; 

• La construction de la piscine se fera ultérieurement avec le dépôt d’une nouvelle 
demande de permis; 



 

 

• L’accès à la résidence sera en asphalte ou en pavés; 

• La finition extérieure en pierre sur la façade sera remplacée en partie par une finition en 
fibro-ciment de couleur sobre qui s’agence avec les couleurs actuelles de la résidence. 

 
2017-088  Vente d’un terrain industriel – Broyat-Bio inc. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 0,07$ du pied carré, plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble 
décrit ci-après à la compagnie Broyat-Bio inc.: 
 

- Lot 5 332 050 du Cadastre du Québec d’une superficie de 66 026,6 mètres carrés (710 
704,40 pieds carrés), formant un emplacement sis sur la rue du parc-industriel 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. 
 
QUE cette vente soit conditionnelle à : 
 

- L’obtention par le promoteur Broyat-Bio inc. du certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 

 
- Un engagement de plantation d’une rangée d’arbres en conifères d’une hauteur 

minimale de 1,2 mètre en marge avant, dans les douze (12) mois qui suivent la 
signature de l’acte notarié, avec pénalité en cas de retard; 

 
- Clause d’obligation de construire et/ou de rachat sur la partie non-construite ou non-

utilisée (à définir). 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 30 juin 
2017, cette résolution deviendra nulle. 
 

2017-089 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Ordres de changement CA-13-ME-5 et CA-14-A-6 
ainsi que HV-15-ME-4, HV-16-ME-5, HV-17-A-9 et HV-18-A-10 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation des ordres de 
changement suivantes : 
 

• Caserne : Ordre de changement CA-13-ME-5, incluant la directive CA-ME-elec client, 
pour un montant total de 451.56$ taxes incluses; 

 



 

 

• Caserne : Ordre de changement CA-14-A-6, incluant la directive CA-A-08, pour un 
montant total de (17 591.18$) taxes incluses; 

 

• Hôtel de ville : Ordre de changement HV-15-ME-4, incluant la directive HV-ME-08 pour 
un montant total de 2 105.93$ taxes incluses; 

 

• Hôtel de ville : Ordre de changement HV-16-ME-5, incluant les directives HV-ME-02, 
HV-ME-07 rev.01 et HV-ME-elec client, pour un montant total de 7 436.03$ taxes 
incluses; 

 

• Hôtel de ville : Ordre de changement HV-17-A-9, incluant la directive HV-A-22 rev.02 
pour un montant total de 5 504.77$ taxes incluses; 

 

• Hôtel de ville : Ordre de changement HV-18-A-10, incluant les directives HV-A-21 et 
HV-A-24, pour un montant total de (29 083.16$) taxes incluses. 

 
2017-090 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 

adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 6 Caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 6 pour la caserne, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 31 mars 2017, relativement aux travaux de 
construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et autorise le 
versement d’une somme de 4 450.32$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

2017-091 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 6 Hôtel de Ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 6 pour l’hôtel de ville, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 31 mars 2017, relativement aux travaux de 
construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et autorise le 
versement d’une somme de 37 928.40$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

2017-092 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Offre de 
services pour décoration des bureaux et salles de l’hôtel de ville 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau, ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’offre de services de  
C Visuel, en date du 3 mars 2017, et autorise une dépense maximale de 720$ pour la 
décoration des salles de réunion et couloirs, incluant le magasinage d’items décoratifs tel que 
des cadres, des plantes, vases, horloges, etc., des propositions de déco en lien avec les 
besoins, et des propositions au niveau de l’affichage. 
 



 

 

QUE ce conseil autorise également une dépense approximative de 1 000$ à 1 500$ pour 
l’acquisition de tous les éléments de décoration et d’affichage pour l’ensemble des salles, 
couloirs et portiques d’entrée de l’hôtel de ville. 
 
Que ces dépenses soient prises à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2016-04 intitulé : Construction d’une caserne et l’agrandissement et le réaménagement de 
l’hôtel de ville. 
 

2017-093 Semaine de la sécurité routière – Achat d’un radar pédagogique 
  
CONSIDÉRANT QU’UNE Semaine de la sécurité routière aura lieu à Saint-Prime du 14 au 20 
mai 2017, et qu’une des actions prévoit l’installation d’un radar pédagogique à l’entrée de la 
Municipalité afin de sensibiliser les automobilistes à ralentir en zone urbaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une 
dépense de 4 432$ plus taxes pour l’acquisition d’un radar pédagogique auprès de la 
compagnie Trafic Innovation Inc., ainsi qu’une dépense approximative de 500$ pour l’achat et 
l’installation du poteau où celui-ci sera fixé. 
 

2017-094 Camionnette GMC 350 – Remplacement de la benne basculante hydraulique  
 
CONSIDÉRANT QUE la benne basculante du camion GMC 350 n’a pas passé la vérification 
mécanique, et que celle-ci doit obligatoirement être remplacée. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire recevoir une soumission supplémentaire avant 
d’accorder le contrat. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général à accorder le contrat au plus soumissionnaire 
conforme, après avoir reçu la nouvelle soumission, pour le remplacement de la benne 
basculante du camion GMC 350.  
 

2017-095 Contrat de conciergerie au Foyer culturel et Vieux Couvent – Soumissions sur invitation 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la résolution numéro 2017-029 de ce conseil, en date du 6 février 
2017, le directeur général adjoint a procédé à une demande de soumissions sur invitation pour 
la réalisation des travaux de conciergerie pour la prochaine année, au Foyer culturel et au 
Vieux Couvent; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-054 de ce conseil, en date du 6 mars 2017 ayant 
pour but d’accorder le contrat de conciergerie des bâtiments municipaux (Centre Récréatif 
Quatre-Temps  et  Centre communautaire Marc Garneau) pour la période du 1er mars 2017 au 
28 février 2018, au plus bas soumissionnaire conforme Sylvain Lemieux Service d’entretien. 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE seule soumission fut reçue et analysée, et que celle-ci est conforme 
aux spécifications du cahier de charges et du devis technique, tout en donnant le résultat 
suivant : 

 
1) Foyer culturel et Vieux Couvent 
- Sylvain Lemieux Service d’entretien : 5 058.90$ taxes incluses; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE le contrat de 
conciergerie du Foyer culturel et du Vieux Couvent pour la période du 1er avril 2017 au 28 
février 2018, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme suivant : 
 

1) Sylvain Lemieux Service d’entretien, pour un montant de 5 058.90$ 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, 
ledit contrat avec Sylvain Lemieux Service d’entretien. 
 

2017-096 DEK – Hockey – Bail de location d’un local au Centre Récréatif Quatre-Temps 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU 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 un bail avec l’entreprise DEK-Hockey visant la location d’un local 
au Centre Récréatif Quatre-Temps, de la terrasse et d’une partie de la patinoire pour les fins de 
leurs activités courantes;  le tout selon le projet de bail soumis au conseil municipal pour 
examen. 
 
QUE ce bail soit établi pour une période d’un an débutant le 1er mai 2017 pour se terminer le 30 
avril 2018, selon le prix y mentionné. 
 

2017-097 Adoption de la politique d’embauche des étudiants 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’une Politique d’embauche du personnel étudiant travaillant 
pour la municipalité de Saint-Prime a été élaborée par le service Loisirs et Culture, et que ce 
conseil s’en trouve satisfait. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil fasse sienne, en 
totalité, cette Politique d’embauche du personnel étudiant et procède ainsi à son adoption. 
 

2017-098 Acquisition d’ordinateurs – Service d’urbanisme et agente de soutien 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense totale de 3 388$ 
plus taxes et installation pour l’acquisition de deux ordinateurs chez Vision Informatik en 
remplacement de ceux de l’inspectrice en bâtiments adjointe et de l’agente de soutien. 



 

 

 
2017-099 Levée de l’assemblée 

 
À 21h33, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain 
Auclair ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
__________________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 


