
 

 

Saint-Prime, 18 janvier 2016 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 18 janvier 2016 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. 
 
Sont aussi présents le directeur général, monsieur Régis Girard, l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière, et le coordonnateur Travaux publics, Monsieur Dany 
Desbiens. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 04 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-001 Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

2016-002 Acceptation des procès-verbaux du 7 et 14 décembre 2015 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 7 et 14 
décembre 2015 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2016-003 Acceptation des comptes 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 

- en date du 18 décembre 2015 totalisant la somme de :   
 (factures à payer 2015) (chèques No 34790 à 34823)  51 312.70$ 
 

- en date du 13 janvier 2016 totalisant la somme de    28 252.95$ 
 (factures à payer 2015 et 2016) (chèques No 34829 à 34858) 
 

- en date du 18 janvier 2016 totalisant la somme de  207 704.79$ 
 (factures payées) 
 
Joints à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 



 

 

Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 
_________________________  
Régis Girard, directeur général 
 

Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois de décembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 
Modifications au Manuel de l’employé et aux contrats de travail – Indexation de la 
structure salariale et ajout d’un nouveau poste aux travaux publics 

 
2016-004 CONSIDÉRANT la résolution No 2015-010 de ce conseil, en date du 19 janvier 2015, ayant 

pour but de mandater Michel Larouche Consultant RH inc. pour la réalisation des activités de 
maintien de l’équité salariale et d’un exercice d’équité externe. 

 
CONSIDÉRANT QU’AU terme de ce mandat, et après analyse des tâches du coordonnateur 
Travaux publics, il en résulte qu’un nouveau poste doit être ajouté au service des travaux 
publics à compter de janvier 2016, soit : Chef d’équipe. 
 
CONSIDÉRANT le résultat des négociations salariales de décembre dernier avec les employés 
municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil décrète l’ajout du poste Chef d’équipe au service des travaux publics, à 
compter de la première période de paie débutant en janvier 2016, et désigne le manœuvre 
spécialisé, monsieur Jimmy Bélanger, à ce poste; le tout selon les paramètres salariaux 
déterminés lors du processus de maintien de l’équité salariale et de l’exercice d’équité externe. 
 
QUE la structure salariale des employés municipaux et la rémunération des employés, incluant 
les employés-cadres, soit indexée de 2,0% pour l’année 2016. 
 

2016-005 Budget de fonctionnement 2016 à différents organismes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau , APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des subventions 
suivantes pour l’année 2016. 
 
 1. Bibliothèque municipale        8 500$ 
 2. Maison de jeunes      11 000$ 
 3. Corporation du Bedeau       3 000$ 



 

 

 4. Musée du cheddar     10 000$ 
 5. Objectif Scène        1 000$ 
 

2016-006 Fondation du CSSS Domaine-du-Roy – Engagement financier pour trois ans (2016-2017-
2018) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil réponde positivement à la demande 
de la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy en leur accordant un soutien financier à raison d’un 
dollar (1$) per capita par année, pendant trois ans (2016-2017-2018), et autorise par le fait 
même un premier versement de 2 814$ pour l’année 2016. 
 

2016-007 Adhésions et cotisations 2016 à diverses associations 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes pour 
le renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 
 

- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec Inc.) :   540$ plus taxes; 

 

- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   843$ plus taxes; 
 

- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) :    313,62$ plus taxes; 
 

- Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean :   615,90$ plus taxes; 
 

- Réseau Biblio du Saguenay – Lac-Saint-Jean :   689.50$ plus taxes (entente 
spécifique) et 9 913.72$ plus taxes (contribution annuelle). 

 
Acceptation de la quote-part 2016 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  

  
2016-008 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2016, pour un montant de 551 103,02$, et en 
autorise le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements 
établis, à l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la présente 
séance. 
 

2016-009 PG Systèmes d’information – Renouvellement des contrats d’entretien & soutien des 
applications 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 8 950$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la 



 

 

période du 1er janvier au 31 décembre 2016;  ainsi que celle au montant de 3 085$ plus taxes 
pour le gestionnaire municipal.  
 

2016-010 Construction de la rue des Hirondelles – Adoption du règlement No 2016-01 
 
ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode 
de financement, ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime adopte le règlement numéro 2016-01 intitulé : « Construction de la rue des 
Hirondelles »;  lequel a pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 994 700$ et un 
emprunt à long terme du même montant pour l’exécution de travaux de voirie et 
d’infrastructures pour le développement de la rue des Hirondelles; le tout sur une longueur 
approximative de 780 mètres. 
 

2016-011 Demande d’audiences publiques sur l’environnement : pour une gestion durable du Lac 
Saint-Jean 
 
ATTENDU QU’en vertu d’une convention intervenue le 12 décembre 1922 entre le 
gouvernement du Québec et Québec Development Compagy Ltd (arrêtés en Conseil 2478 et 
2347) les droits d’exploiter des forces hydrauliques du lac Saint-Jean ont été concédés et cédés 
en 1926 à Alcan qui utilise le lac Saint-Jean comme réservoir hydroélectrique; 
 
ATTENDU QUE le 25 octobre 1984 le Ministre de l'Environnement confiait au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) le mandat de tenir enquête et audience 
publique sur le projet de stabilisation des berges du lac Saint-Jean de la Société d'électrolyse et 
de chimie Alcan ltée conciliant les intérêts sociaux, environnementaux et économiques du 
milieu; 
 
ATTENDU QUE la commission du BAPE situait son mandat dans le cadre de la recherche d'un 
compromis qui soit aussi respectueux que possible de l'environnement naturel unique que 
constituent le lac Saint-Jean et ses rives; 
 
ATTENDU QU’en juin 1986, Alcan ltée obtenait du gouvernement du Québec un certificat 
d’autorisation d’une durée de 10 ans (décret 819-86) pour la réalisation d’un programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean, ce décret étant la réponse gouvernementale aux 
recommandations formulées par le BAPE dans son rapport déposé en 1985 suite à la tenue 
d’audiences publiques fortement médiatisées à cette époque; 
ATTENDU QUE durant cette même période, une entente intervenait également entre l’Alcan et 
le gouvernement, afin de fixer de nouvelles règles pour la gestion du niveau des eaux du lac 
Saint-Jean; 
 



 

 

ATTENDU QU’en août 1993, Alcan Aluminium Limitée déposait auprès du Ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une demande d’autorisation pour la 
prolongation du décret du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et du 
niveau des eaux du lac Saint-Jean pour une période supplémentaire de 10 ans, soit de 1996 à 
2006; 
 

ATTENDU QU’en décembre 1995, le gouvernement du Québec adoptait le décret 1662-95 qui 
avait pour finalité de prolonger pour une période additionnelle de 10 ans le décret 819-86; 
 

ATTENDU QU’en août 2005, Alcan inc. déposait auprès du Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs une demande d’autorisation pour la prolongation du 
décret du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et du niveau des eaux du 
lac Saint-Jean pour une période supplémentaire de 10 ans, soit de 2006 à 2016; 
 

ATTENDU QU’en octobre 2006, le gouvernement du Québec adoptait le décret 978-2006 qui 
avait pour finalité de reconduire, jusqu’au 31 décembre 2016, la durée du certificat 
d’autorisation délivré en faveur d’Alcan inc. pour la réalisation de son programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean, fixée par le décret 819-86 du 11 juin 1986, modifié 
par le décret 1662-95 du 20 décembre 1995; 
 

ATTENDU QUE le renouvellement par décret du programme de stabilisation des berges 
viendra à échéance au 31 décembre 2016; 
 

ATTENDU QUE la situation observée depuis plusieurs années, particulièrement en 2011, 2012 
et 2013, quant à l’érosion des berges et aux dommages subis tant aux propriétés riveraines 
qu’aux infrastructures récréotouristiques et municipales affectant le potentiel récréatif et les 
activités récréotouristiques du lac Saint-Jean; 
 

ATTENDU QUE les changements climatiques auront un impact important sur les milieux 
naturels, les précipitations, les vents, le domaine socioéconomique et que cela mérite une 
analyse en profondeur de tous les intervenants dans ce dossier; 
 

ATTENDU QUE le programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean date de près de 
trente (30) ans et le certificat d’autorisation délivré en 1986 avec le décret 819-86 ne traduit plus 
les avancés techniques, scientifiques et environnementales (dont la prise en compte des 
changements climatiques) au problème d’érosion des berges observé;  
 

ATTENDU QUE la situation actuelle nécessite une nouvelle conciliation de tous les intérêts et 
de même qu’une nouvelle réflexion quant à la gestion durable du lac Saint-Jean; 
 

ATTENDU QU’une importante démarche citoyenne animée par les trois MRC du Lac-Saint-
Jean est présentement en déploiement afin de dégager un consensus inédit et historique sur 
la gestion durable du lac Saint-Jean; 
 

ATTENDU QUE cette démarche s'inspire des diverses lois et stratégies mises de l'avant par le 
gouvernement du Québec en matière d'environnement et d'acceptabilité sociale des projets; 
 



 

 

ATTENDU QUE des inquiétudes sont exprimées par certaines parties prenantes quant à la 
perspective qu'un éventuel mandat confié au Bureau d'audiences publiques en environnement 
se limite essentiellement, comme le souhaite l'entreprise Rio Tinto, à l'examen d'un programme 
de stabilisation des berges du lac Saint-Jean sans que fondamentalement le mode de gestion 
durable du lac Saint-Jean soit au cœur de l'analyse et de l'évaluation des impacts du 
programme proposé par l'entreprise; 
 

ATTENDU QUE l’ensemble des intervenants du milieu estime que l'érosion des berges du lac 
Saint-Jean constitue le problème prioritaire à solutionner et que celui-ci n’est dorénavant plus 
dissociable de la gestion du niveau du lac Saint-Jean;  
 

ATTENDU QU’il demeure important pour la Municipalité de Saint-Prime que ce dossier soit 
abordé dans son sens global en considérant le fort potentiel récréatif du lac Saint-Jean puisqu’il 
y a près de  
30 ans maintenant, Alcan était à la recherche d’un ensemble de solutions acceptables tant sur 
les plans social et environnemental qu’aux niveaux technique et économique;  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime estime que le détenteur d’un tel droit 
hydraulique, Rio Tinto,  doit être un partenaire significatif dans cette réflexion collective afin de 
préserver le développement des potentiels récréatifs et touristiques du lac Saint-Jean et de ses 
tributaires; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Lapierre, appuyé de 
monsieur le conseiller Adrien Perron; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime appuie les trois (3) MRC du Lac-Saint-Jean (MRC de 
Maria-Chapdelaine, MRC du Domaine-du-Roy, MRC de Lac-Saint-Jean-Est) dans leurs 
démarches auprès du Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour que le mandat donné aux bureaux d’audiences 
publiques en environnement porte sur un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean 
et non sur le seul programme de stabilisation des berges tel que le demande Rio Tinto afin de 
s'assurer que les décisions que nous prendrons en regard de sa gestion soient basées sur une 
vision actualisée des droits consentis dans le passé et surtout qui respecte ce que le Québec 
est à bâtir présentement en matière de développement durable, de respect de l'environnement 
et de gestion de l'acceptabilité sociale; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime désire mentionner au Ministre qu’il demeure pertinent pour 
le milieu que l’analyse qui soit faite repose sur les mêmes prémisses qu’en 1986, c’est-à-dire la 
recherche d’un ensemble de solutions acceptables tant sur les plans social et environnemental 
qu’aux niveaux technique et économique et que le compromis acceptable soit respectueux de 
l'environnement naturel unique de ce patrimoine collectif que constituent le lac Saint-Jean et 
ses rives; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux personnes suivantes : 
 

- Monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 



 

 

- Monsieur Philippe Couillard, député du comté Roberval, ministre responsable de 
la région et premier ministre 

- M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire au Premier ministre pour 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

- M. Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean 

- M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière 

- M. Gilbert Dominique, chef Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

- Monsieur Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

- Monsieur Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 

- Monsieur Pierre Baril, président du BAPE 

- Monsieur Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine 

- Madame Ghislaine M. Hudon, préfète de la MRC du Domaine-du-Roy 

- Madame Édith Tremblay, directrice régionale MDDELCC 

- Monsieur Alain Thibault, directeur régional du MFFP 

- Monsieur Frédéric Perreault, directeur régional du MERN 
 

2016-012 Conciergerie à l’hôtel de ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur Lucien 
Boivin, et le directeur général, Monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime une entente (renouvellement) avec monsieur Denis Girard ayant 
pour but que ce dernier agisse à titre de responsable de salle et conciergerie à l’hôtel de ville;  
le tout selon le projet d’entente. 
 
QUE ce contrat soit accordé pour une période débutant le 1er janvier pour se terminer au plus 
tard le 31 décembre 2016, au montant de 1 250$ par mois pour une somme totale maximale de  
15 000$; laquelle période sera ajustée et se terminera lors du déménagement des employés 
municipaux vers le Centre Récréatif Quatre-Temps à l’occasion des travaux de réaménagement 
des bureaux administratifs. 
 

2016-A-01 Avis de motion  « Règlement relatif aux traitements des élus municipaux » 
 

 Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure d'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement No 2008-02 relatif aux 
traitements des élus municipaux. 

 

2016-013 Approbation - Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 
 
ATTENDU QUE le 8 décembre 2015 la MRC du Domaine-du-Roy a procédé à l'adoption de 
son projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a collaboré avec la MRC du Domaine-du-Roy 
pour l'élaboration du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé; 
 



 

 

ATTENDU QU'en date du 24 novembre 2015, la MRC du Domaine-du-Roy a procédé aux 
consultations requises par la Loi sur la sécurité incendie; 
 

ATTENDU QUE tel que stipulé à l'article 20 de la Loi sur la Sécurité incendie, le projet de 
schéma de couverture de risques doit être accompagné d'un avis de chaque municipalité locale 
qui a participé à son élaboration; 
 

PAR CONSEQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Lapierre, appuyé par 
madame la conseillère Brigitte Gagné et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 

1. d'adopter le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 

du Domaine-du-Roy; 

2. d'adopter le plan de mise en œuvre en prévision de l'attestation du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Domaine-du-Roy et au 
ministère de la Sécurité publique. 
 

2016-014 Congrès de la COMBEQ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à 
assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec) qui se tiendra à Rivière-du-Loup, du  28 au 30 avril 2016. 
 
QUE le coût d’inscription au montant de 795$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité. 
 

2016-015 Subvention de 8 576$ (lettre du 16 juillet 2015) et de 50 000$ (lettre du 24 septembre 
2015) pour l’amélioration du réseau routier – Amélioration du 3e Rang et du 6e Rang – 
Demande de versement 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de 8 576$ et de 50 000$ 
(1er versement de 20 000$ et 2e versement de 20 000$ en partie), conformément aux exigences 
du ministère des Transports, lesquelles se détaillent ainsi : 
 

 Taxes nettes  Subvention 
- Amélioration du drainage, section du 6e Rang 

   Remplacement d’un ponceau effondré 45 655.39$ 
  
Total (incluant les taxes nettes)  45 655.39$   8 576$ 
 20 000$ (1er versement / 
50 000$) 
 17 079$ (partie du 2e vers. / 
50 000$) 



 

 

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

2016-016 Développement résidentiel secteurs Golf et Hirondelles – Demande d’autorisation auprès 
du MDDELCC – Engagement vidange des bassins et mesure des boues 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la transmission des documents autorisés par la résolution 
numéro 2015-160, en date du 14 septembre 2015, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques du Québec (MDDEFP) 
souhaite obtenir d’autres engagements par résolution municipale avant d’émettre le certificat 
d’autorisation visant le développement résidentiel secteurs Golf et Hirondelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE la municipalité de 
Saint-Prime s’engage à : 

 
1. Effectuer la vidange du bassin # 2 (ou la vidange du bassin # 1 si ce dernier accuse 

encore une accumulation des boues de plus de 25%) au plus tard le 31 octobre 2017; 
 

2. Réaliser la mesure des boues du bassin # 1 au courant de l’année 2016 (avant le 30 juin 
2016). 

 
2016-017 Salle communautaire – Agrandissement de la cuisine 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil décrète des travaux de l’ordre de 
12 000$ afin de procéder à l’agrandissement de la cuisine de la salle communautaire; le tout 
selon le croquis préparé par le coordonnateur Travaux publics et incluant les nouveaux 
équipements. 
 

2016-018 Vieux-Couvent – Rénovations salle de spectacle 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil décrète des travaux de l’ordre de 
10 400$ afin de procéder à divers travaux d’entretien et de modifications à l’intérieur du Vieux 
couvent (salle de spectacle, bar, loges et 2e étage); le tout selon les exigences d’Objectif-
Scène. 
 

2016-019 Saint-Prime en hiver  « Budget de fonctionnement » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le programme de Saint-Prime 
en hiver 2016 qui aura lieu du 4 au 6 février; le tout tel que préparé par la responsable Loisirs et 
Culture, et autorise un budget de fonctionnement net de 3 600$.  Note :   Le budget global est 
établi à 11 950$. 
 
 



 

 

2016-020 Programme  « Emplois d’été Canada 2016 » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la responsable Loisirs et 
Culture, Madame Lise Harvey, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emplois d’été Canada 2016 » pour l’embauche des étudiants suivants : 
 

- Un animateur en chef, pour une période de 9 semaines, à raison de 35 heures par 
semaine, au taux de 12.70$ l’heure; 

 
- Dix (10) animateurs de terrains de jeux et deux (2) animateurs spécialisés, pour une 

période de 8 et 7 semaines respectivement, à raison de 35 heures par semaine, au 
taux horaire respectif de 11.50$ et 12.00$ l’heure; 

 
- Trois (3) sauveteurs plage, pour une période de 8 semaines, à raison de 35 heures par 

semaine, au taux horaire de 14.00$ l’heure; 
 
- Un appariteur soccer, pour une période de 7 semaines, à raison de 35 heures par 

semaine, au taux de 10.55$ l’heure. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, soient 
autorisés, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime à signer tout document nécessaire 
à cette demande; ainsi que tout document découlant de son acceptation. 

 
2016-021 Motion de félicitations – Élodye Morency – Projet Acheter local, c’est Prime-Ordial 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à l’endroit de madame 
Élodye Morency, élève de cinquième secondaire au programme d’éducation intermédiaire du 
Baccalauréat International, à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien pour la 
production du document intitulé : Acheter local, c’est Prime-Ordial, son succès, tout en lui 
souhaitant bonne chance dans la poursuite de ses études. 
 

2016-022 Levée de l’assemblée 
 
À 20h37, 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 
 
 
 
======================================= 


