
 

 

Saint-Prime, 8 février 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 8 février 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les 
conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron 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 et l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière. 
 
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. 
 

2016-023 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. 
 
Acceptation du procès-verbal du 18 janvier 2015 

2016-024  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2016 
soit accepté tel que rédigé. 
 

2016-025 Acceptation des comptes 
 

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

- en date du 8 février 2016 totalisant la somme de  64 355.70$ 
 (factures à payer 2016) (chèques No 34897 à 34946) 
 

- en date du 8 février 2016 totalisant la somme de  23 814.02$ 
 (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 janvier, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

2016-026 Offre d’emploi à statut permanent saisonnier – Manœuvre aux travaux publics 
 
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 adjoint à 
procéder à la publication d’une offre d’emploi à l’intérieur du journal l’Étoile du Lac pour 
l’embauche d’une personne à statut permanent saisonnier pour le service des Travaux publics. 
 

2016-027 Règlements d’emprunt Nos 2010-05 et 2013-04 – 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 Adrien Perron , APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre 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. 
 
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) 
 

Lecture Règlement No 2016-01 visant le développement de la rue des Hirondelles – Lecture 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 2016-01 ayant pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 994 700$ et un 
emprunt à long terme du même montant pour la réalisation de travaux de voirie et 
d’infrastructures pour le développement de la rue des Hirondelles. 
 

2016-028 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise du 15 au 19 février 2016 la 9e 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 Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2015 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 et ainsi, permettre au CRÉPAS de poursuivre son action structurante 
pour le développement de nos communautés; 



 

 

 
De faire parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 
 
Politique d’aide aux zones de villégiature – Versement final au Domaine-Parent 

2016-029  
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la reddition de comptes fournie par le Domaine-
Parent pour l’année 2015, dans le cadre de la politique d’aide aux zones de villégiature, il en 
résulte un solde à verser au montant de 6 348$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le 
versement d’une somme de 6 348$ au Domaine-Parent en guise de versement final sur la 
subvention consentie dans le cadre de la politique d’aide aux zones de villégiature pour l’année 
2015; ce qui porte le montant reçu au maximum admissible de 15 870$. 
 

2016-030 Demande à la CPTAQ – 2972-3848 Québec inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2972-3848 Québec inc. (Ferme Laroche et frères) désire 
obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation 
d’exploiter sur le lot 4 086 274, une gravière-sablière d’une superficie approximative de 3,1 
hectares et un chemin d’accès d’une superficie de 0,5 hectare. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-001 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 2 février 2016, recommandant au conseil municipal de ne pas appuyer cette 
demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord, en partie, avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter, pour une extension de deux ans à compter de la présente résolution, la 
demande de la compagnie 2972-3848 Québec inc. (Ferme Laroche et frères) visant à obtenir 
l’autorisation d’exploiter sur le lot 4 086 274, une gravière-sablière d’une superficie 
approximative de 3,1 hectares et un chemin d’accès d’une superficie de 0,5 hectare. 
 
Que la résolution numéro 2016-001 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 2 février 2016, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long. 
 

 
 
 



 

 

2016-A-02 Avis de motion – Règlement concernant l’entretien de système de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure d'un règlement concernant l’entretien de système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 

2016-031 Plan de communication – Soumission Eckinox Média 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 5 500$ plus 
taxes et mandate Eckinox Média pour la réalisation des éléments suivants, à savoir : 
 

 Réflexion stratégique sur la mise en place d’une image de marque; 

 Création d’une nouvelle image de marque pour la municipalité de Saint-Prime. 
 
le tout conformément à leur proposition de services, en date du 26 janvier 2016. 
 
 
 
Travaux du règlement No 2015-02 visant la réfection de l’Avenue Albert-Perron et du 
règlement No 2016-01 visant la construction de la rue des Hirondelles – Offre d’emploi à 
statut partiel visant l’embauche d’un technicien en génie civil 

2016-032 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale et le service Travaux publics ont fait des approches 
avec un ingénieur afin de recevoir une proposition de services professionnels pour la 
préparation des dossiers d’appel d’offres et autres services d’accompagnement nécessaires à : 
 

 la réalisation des travaux de réfection de l’Avenue Albert-Perron sur une distance 
approximative de 1 600 mètres; 

 la réalisation des travaux de construction de la rue des Hirondelles sur une distance 
approximative de 780 mètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la réception de la proposition reçue, des discussions doivent 
avoir lieu afin de réduire le mandat. 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 pour l’embauche d’un(e) 
technicien(ne) au service des Travaux publics advenant que les discussions s’avèrent non-
concluantes. 
 

2016-033 Motion de félicitations – Saint-Prime en hiver 2016 
 
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 
2016. 
 

2016-034 Motion de félicitations – Comité des nouveaux arrivants 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au président du comité des nouveaux arrivants, monsieur Mario Lapierre, ainsi 
qu’à toute son équipe pour la qualité de l’organisation et le succès obtenu lors de l’activité du 6 
février dernier visant à souligner les nouveaux arrivants sur le territoire de Saint-Prime en 2015. 
Il est à noter que 22 nouvelles familles sont venues s’y installer. 
 

2016-035 Pacte rural, volet local – Festival du fromage de Saint-Prime 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime, par le biais du comité organisateur du Festival 
du fromage déposera une demande de subvention dans l'enveloppe locale du pacte rural pour 
l’organisation de l’édition 2016 du Festival; 
 
ATTENDU QUE cette activité consiste en l’organisation d’une fin de semaine d’activités visant à 
faire découvrir les fromages d’ici et d’ailleurs ainsi que les produits du terroir.  
 
ATTENDU QUE cette activité est pilotée par le comité organisateur du Festival du fromage 
avec l'aide de bénévoles et de la municipalité. 
 
ATTENDU QUE cette activité mobilisera les entreprises locales et territoriales de même que les 
citoyens de la MRC et qu’elle aura des effets structurants pour le milieu à savoir soutenir son 
développement, sa prospérité et son pouvoir d’attraction tout en assurant la qualité de vie des 
citoyens; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers d’appuyer la demande de la municipalité de Saint-Prime à l’enveloppe locale du 
Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à mettre, selon les besoins, certains membres de 
son personnel à la disposition du comité organisateur en vue de la réalisation de l’activité. 
 
QUE monsieur Luc Boutin, directeur général adjoint, et madame Lise Harvey, responsable du 
projet, 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. 
 
 
Motion de félicitations – Charles-Émile Bouchard 

2016-036  
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations à Charles-Émile Bouchard, 5e secondaire à la Polyvalente des Quatre-Vents de 
Saint-Félicien, pour sa participation avec l’équipe nationale de football du Canada au Texas et 



 

 

le succès obtenu lors des compétitions en remportant les 2 matchs qui les opposaient aux 
meilleurs espoirs américains de moins de 18 ans et de moins de 19 ans. 
 
 

2016-037 Levée de l’assemblée 
 

À 20h36, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe 
Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
_______________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
__________________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
======================================= 


