
 

 

Saint-Prime, 4 avril 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 4 avril 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère 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 et l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-073 Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 
2016-074 Acceptation des procès-verbaux du 7 et 14 mars 2016 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 7 et 14 mars 
2016 soient acceptés tel que rédigés. 
 

2016-075 Acceptation des comptes 
 

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

- en date du 4 avril 2016 totalisant la somme de    49 624.33$ 
 (factures à payer 2016) (chèques No 35110 à 35141) 
 

- en date du 4 avril 2016 totalisant la somme de  171 762.09$ 
 (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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2016-076 Nomination d’un auditeur indépendant 
 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 966 du Code municipal du Québec, le conseil doit nommer 
un auditeur indépendant pour au plus trois exercices financiers. 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la prestation des services 
d’audit pour une année constitue un prix inférieur à 25,000$. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  par ce conseil que la firme de 
comptables professionnels agréés  « Deloitte s.e.n.c.r.l. »  soit nommée à titre d’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2016. 
 

2016-077 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux 
municipalités – Reddition  de comptes 2015 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 56 260$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 
 

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 QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
  
ATTENDU QU’un auditeur indépendant (vérificateur externe) présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété. 
 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET ADOPTÉ QUE la 
municipalité de Saint-Prime informe le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 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, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
 

2016-078 Financement du règlement No 2011-02 et 2014-06 – Modalités de l’emprunt 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-Prime 
accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en 



 

 

date du 12 avril 2016 au montant de 700 000$ effectué en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 2014-06 et 2011-02. Ce billet est émis  au prix de 100,00$ CAN pour chaque 100,00$, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

   40 700$  2,62%  12 avril 2017 
   41 700$  2,62%  12 avril 2018 
   42 900$  2,62%  12 avril 2019 
   44 200$  2,62%  12 avril 2020 
 530 500$  2,62%  12 avril 2021 Pour un coût réel de 2,62% 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 

2016-079 Financement du règlement No 2011-02 et 2014-06 – Résolution de concordances 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Prime souhaite emprunter par 
billet un montant total de 700 000$ : 
 

 Règlements d’emprunt No  Pour un montant de $ 
 2014-06 P.I.Q.M. # 525280   273 135 $ 
 2014-06     148 865 $ 
 2011-02     278 000$ 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu 
desquels ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 

QU’un emprunt par billet au montant de 700 000$ prévu aux règlements d’emprunt numéros 
2014-06 et 2011-02 soit réalisé; 
 

QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 

QUE les billets soient datés du 12  avril 2016; 
 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017    40 700$ 
2018   41 700$ 
2019   42 900$ 
2020   44 200$ 
2021   45 300$  (à payer en 2021) 
2021 485 200$  (à renouveler) 



 

 

QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Prime émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 12 avril 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 2014-06 et 2011-02, chaque emprunt subséquent devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

2016-080 Adoption du règlement No 2016-04 décrétant des travaux de réaménagement et 
d’agrandissement de l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne 
 
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 Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  unanimement que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2016-04 intitulé: Construction d’une 
caserne et l’agrandissement et le réaménagement de l’hôtel de ville; lequel a pour objet de 
décréter des dépenses de l’ordre de 2 076 000$ et un emprunt à long terme du même montant 
pour la construction d’une caserne et l’agrandissement et le réaménagement de l’hôtel de ville. 
 

  Programme d’aide aux entreprises – 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 de la résolution No 
2016-050 ayant pour objet d’adopter un Programme d’aide financière à l’entreprise. 
 

2016-081 Règlement d’emprunt No 2016-01 – Développement résidentiel rue des Hirondelles – 
Mandat pour actes notariés visant l’acquisition de terrains secteur des Hirondelles et 
cession de servitudes réelles et perpétuelles 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2015-141 de ce conseil, en date du 13 juillet 2015, ayant pour 
objet l’accord de principe et les échanges entre la Société immobilière Alcan Ltée, le Golf Saint-
Prime-sur-le-lac et la Municipalité de Saint-Prime pour les fins d’un projet de développement de 
la rue des Hirondelles, dans le cadre du projet de développement résidentiel du Golf. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de mandater un professionnel pour la préparation de 
l’acte notarié. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 



 

 

QUE la Municipalité de Saint-Prime acquiert du club de golf de Saint-Prime inc. les immeubles 
connus et désignés comme étant les lots 5 812 470 et 5 853 740 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime cède en faveur de la Société immobilière Alcan Ltée une 
servitude de baignade réelle et perpétuelle sur l’immeuble connus et désigné comme étant le lot 
4 087 275 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime cède en faveur de la Société immobilière Alcan Ltée une 
servitude de passage sur les immeubles qui sont connus et désignés comme étant les lots 
4 087 275 et 4 087 277 ainsi que les futurs lots 5 886 227, 5 886 228 et 5 886 229 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime cède ou acquiert tout autre immeuble ou cède toute autre 
servitude de passage ou de baignade réelle et perpétuelle afin de pouvoir compléter les 
échanges en vue de pouvoir réaliser le prolongement de la rue des Hirondelles. 
 
QUE ces acquisitions et ces cessions soient faites à titre gratuit, tel qu’établi au 6e paragraphe du 
1er alinéa de l’accord de principe entre la Société immobilière Alcan Ltée, le Golf Saint-Prime-sur-
le-lac et la Municipalité de Saint-Prime. 
 
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 ce conseil mandate Me Jean Girard Notaire,  pour la préparation et signature des contrats. 
 
QUE ces dépenses soient appropriées à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt 
No 2016-01. 
 

2016-082 Règlement No 2016-01 – Développement résidentiel rue des Hirondelles – Mandat pour 
acte notarié visant l’acquisition  d’une servitude réelle et perpétuelle de conduites 
d’aqueduc et d’égout souterraines et de passage 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a acquis, en date du  6 octobre 2015 (acte 
notarié numéro 21 882 397), 80% de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 087 052 
du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest aux fins d’un projet de 
développement de la rue des Hirondelles, dans le cadre du projet de développement résidentiel 
du Golf; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a acquis, en date du  23 février 2016 (avis 
de transfert de propriété numéro 22 142 071), 20% de l’immeuble connu et désigné comme étant 
le lot 4 087 052 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest aux 
fins d’un projet de développement de la rue des Hirondelles, dans le cadre du projet de 
développement résidentiel du Golf; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir effectuer le développement résidentiel de la rue des 
Hirondelles, il est nécessaire d’acquérir sur le lot 4 087 262 du Cadastre du Québec, une 



 

 

servitude réelle et perpétuelle de conduite d’aqueduc et d’égout souterraines et de passage à 
pied et en véhicule de toute nature incluant la machinerie, nécessaire pour installer, aménager, 
maintenir, utiliser, entretenir, réparer et remplacer les conduites d’aqueduc et d’égout 
souterraines, de manière à permettre à la Municipalité d’endommager le moins possible ladite 
propriété lors de l’exécution desdits travaux ; 
 

CONSIDÉRANT la description technique préparée par Monsieur Jeannot Thériault arpenteur-
géomètre chez Caouette, Thériault & Associés, en date du 29 mars 2016 sous le numéro 8861 
de ses minutes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame Colette Morin, l’occupante de la propriété sise sur lot 4 087 262 
du Cadastre du Québec, située dans le corridor des conduites a signé une promesse et un 
engagement en date du 19 juin 2015 en vue d’une cession de servitudes permanentes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des discussions ont également été effectuées avec Monsieur Richard 
Dallaire de la Société immobilière Alcan Ltée pour les informer de la nécessité d’obtenir aussi 
leur consentement comme propriétaire du lot 4 087 262 du Cadastre du Québec et qu’il ont déjà 
démontré leur accord verbal à une cession à titre gratuit des servitudes nécessaires à la 
construction des réseaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de mandater un professionnel pour la préparation de 
l’acte d’acquisition de servitudes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau et RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime 
accepte la promesse et l’engagement signé et autorise l’acquisition de servitudes permanentes 
aux prix établis à cette promesse et engagement, le tout selon la description technique réalisée 
par Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre chez Caouette, Thériault & Associés, en date du  
29 mars  2016 sous le numéro 8861 de ses minutes,  soient : 
 

 Société immobilière Alcan Ltée : partie du lot 4 087 262 (servitudes réelle et perpétuelle 
de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire selon la promesse et l’engagement  signé 
par l’occupante Madame Colette Morin). 

 

 Société immobilière Alcan Ltée : lot 4 087 262 (servitudes réelle et perpétuelle de 
passage à pied et en véhicule de toute nature incluant la machinerie, nécessaire pour 
installer, aménager, maintenir, utiliser, entretenir, réparer et remplacer les conduites 
d’aqueduc et d’égout souterraines, de manière à permettre à la Municipalité 
d’endommager le moins possible ladite propriété lors de l’exécution desdits travaux selon 
la promesse et l’engagement signé par l’occupante Madame Colette Morin). 

 
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 ce conseil mandate Me Jean Girard Notaire pour la préparation et signature du l’acte 
d’acquisition de servitudes avec la Société immobilière Alcan Ltée et de Madame Colette Morin. 
 



 

 

QUE ces dépenses soient appropriées à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt  
No 2016-01. 
 

2016-083 Représentants au sein des différents comités et organismes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil procède aux désignations des membres 
du conseil municipal au sein des différents comités et organismes découlant de la Municipalité de 
Saint-Prime; le tout comme suit : 
 

COMITÉS ET ORGANISMES  ÉLU (E) 
 

FINANCES  Monsieur Sylvain Auclair 
 

JOURNAL MUNICIPAL  Madame Jacynthe Perron 
 

COMITÉ INTERMUNICIPAL D’INCENDIE  Monsieur Lucien Boivin 
  Monsieur Adrien Perron 
 

PROTECTION CIVILE  Monsieur Lucien Boivin 
 

TRAVAUX PUBLICS  Monsieur Mario Lapierre 
 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  Monsieur Sylvain Auclair 
 

LOISIRS ET CULTURE  Monsieur Mario Lapierre 
  Monsieur Luc A. Bonneau 
 

BIBLIOTHÈQUE  &  RÉSEAU BIBLIO  Monsieur Luc A. Bonneau 
 

VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ  &  FAMILLE  Madame Jacynthe Perron 
 

COMITÉ DE CITOYENS  Monsieur Luc A. Bonneau 
  Madame Brigitte Gagné 
 

CENTRE D’ARCHIVES DOMAINE-DU-ROY  Madame Jacynthe Perron 
 

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ  Monsieur Adrien Perron 
 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  Monsieur Adrien Perron 
  Madame Brigitte Gagné 
  Monsieur Jean-Guy Audet (non élu) 
 

CORPORATION DU BEDEAU  Monsieur Luc A. Bonneau 
 

MUSÉE DU CHEDDAR  Monsieur Lucien Boivin 
 

COMITÉ ENVIRONNEMENT ET EMBELLISSEMENT  Monsieur Luc A. Bonneau 
  Madame Brigitte Gagné 
 

MADA  Madame Jacynthe Perron 
 



 

 

PATRIMOINE  Monsieur Adrien Perron 
 

POPOTTE VOLANTE  Madame Jacynthe Perron 
 

COMITÉ ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  Monsieur Mario Lapierre 
 

QUE ces désignations soient en vigueur pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’à la séance 
de novembre 2017. 
 

2016-084 Ajournement de l’assemblée 
 
À 20h25, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Luc A. Bonneau et RÉSOLU PAR ce conseil que l’assemblée soit ajournée au lundi 
18 avril 2016, à compter de 20h30. 
 
 
 
_______________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
__________________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
======================================= 

 


