
Saint-Prime, 16 mai 2016 
 
Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 16 mai 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. 
 
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 33 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2016-114 Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
 

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

2016-115 Demande de dérogation mineure – Nancy Langlais et Carl Bélanger 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Carl Bélanger et dame Nancy Langlais ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de permettre l’agrandissement de la résidence à 
une distance de 3,5 mètres de la ligne latérale droite, sur leur emplacement sis au 131 de la rue 
Laforest à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 

 
- De réduire la marge latérale droite de 0,5 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 

4,0 mètres; 
 

- Hausser la hauteur maximale des bâtiments accessoires de 0,44 mètre en sus du 
maximum permis qui est de 4,06 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 19 avril 2016, 
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 Carl Bélanger et dame Nancy Langlais visant 
à permettre l’agrandissement de la résidence à une distance de 3,5 mètres de la ligne latérale 
droite, sur leur emplacement sis au 131 de la rue Laforest à Saint-Prime. 
 

2016-116 Règlement No 2016-01 concernant la construction de la rue des Hirondelles – Protocole 
d’entente avec le Club de golf St-Prime inc. – Modification 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 janvier 2016, la municipalité de Saint-Prime a conclu une entente 
avec le Club de golf de St-Prime inc. visant la réalisation en commun d’un projet de 
développement immobilier dans le secteur du golf (prolongement de la rue des Hirondelles) 
dans le but de permettre la construction de trente (30) emplacements résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obligation de construire mentionnée à l’article 4.4 dudit protocole 
d’entente, apporte un effet dissuasif auprès des acquéreurs car, en cas de défaut, la 



municipalité peut exercer l’option de se porter acquéreur au prix payé par l’acheteur moins 15% 
à titre de pénalité; 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, ce conseil est d’avis qu’il doit modifier cette clause;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné 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 addenda au protocole d’entente intervenu le 15 janvier 2016 
entre la municipalité de Saint-Prime et le Club de Golf de Saint-Prime inc. en regard de 
l’exécution de travaux de voirie et d’infrastructures pour le développement de la rue des 
Hirondelles et son prolongement sur les terrains du Golf;  le tout selon le projet d’addenda au 
protocole d’entente établi et présenté à ce conseil pour étude.  
 

2016-117 Règlement No 2016-01 concernant la construction de la rue des Hirondelles – Annulation 
de la résolution No 2016-082 du 4 avril 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de la servitude réelle et perpétuelle de conduites d’aqueduc et 
d’égout souterraines et de passage, décrétée par la résolution No 2016-082 du conseil municipal, 
en date du 4 avril 2016, doit être accordée par la Société immobilière Alcan Ltée, et non par la 
Société immobilière Alcan Ltée et Madame Colette Morin, puisque cette dernière est occupante 
de ladite propriété. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’annulation 
de la résolution No 2016-082 formulée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 
avril 2016, et intitulée : Règlement d’emprunt No 2016-01 – Développement résidentiel rue des 
Hirondelles – Mandat pour acte notarié visant l’acquisition d’une servitude réelle et perpétuelle de 
conduite d’aqueduc et d’égout souterraines et de passage. 
 

2016-118 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 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 la résolution No 2016-081 de ce conseil, en date du 4 avril 2016, ayant pour 
objet de mandater un notaire pour la préparation d’actes notariés visant l’acquisition de terrains 
dans le secteur des Hirondelles et la cession de servitudes réelles et perpétuelles; 
 

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 temporaire pour la construction de conduite d’aqueduc et d’égout souterraines ; 

  
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; 
CONSIDÉRANT la description technique préparée par Monsieur Jeannot Thériault arpenteur-
géomètre chez Caouette, Thériault & Associés, en date du 3 mai 2016 sous le numéro 8910 de 
ses minutes ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame Colette Morin, l’occupante de la propriété sise sur lot 4 087 262 
du Cadastre du Québec, a été informée des travaux qui seront faits sur la propriété qu’elle 
occupe ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des discussions ont été effectuées avec Monsieur Richard Dallaire de la 
Société immobilière Alcan Ltée et qu’ils 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 madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair et RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime 
autorise l’acquisition de servitudes permanente et temporaire, le tout selon la description 
technique réalisée par Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre chez Caouette, Thériault & 
Associés, en date du 3 mai  2016 sous le numéro 8910 de ses minutes,  soient : 
 

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. 
 

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

2016-119 Ultramarathon Sag Lac 2016 – Autorisation de passage 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage à 
l’Ultramarathon Sag Lac afin de permettre aux coureurs de circuler dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Prime les 2 et 3 juin prochain dans le cadre de leur randonnée au profit de 
Leucan et de la Fondation Odyssée Dominique Racine. 
 

2016-120 Marche de l’espoir pour l’Alzheimer – Autorisation de passage 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage à la 
société Alzheimer afin de permettre aux marcheurs de circuler dans les limites de la Municipalité 
de Saint-Prime le 5 juin prochain dans le cadre de la marche de l’espoir au profit de la société 
Alzheimer. 
 

2016-121 Maison de Jeunes – Aide financière supplémentaire de 1 000$ 
  
CONSIDÉRANT QUE la Maison de jeunes Le Refuge de Saint-Prime requiert une aide financière 
supplémentaire de l’ordre de 1 000$ afin de compenser les pertes encourues au cours de leur 
année financière 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT la coupure au niveau des subventions au cours des dernières années, et les 
démarches entreprises par la directrice; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné,                        
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU  QUE ce conseil accorde une 
subvention additionnelle de 1 000$ à la Maison de jeunes Le Refuge de Saint-Prime. 
 



2016-122 Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés et des 
chemins publics non entretenus par la municipalité – Accord de subventions 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2015-237 de ce conseil, en date du 14 décembre 2015, ayant 
pour but de mettre en place et d’adopter un programme de compensation financière en faveur 
des associa- 
tions gestionnaires de chemins privés ouverts au public et des chemins publics non entretenus 
par la Municipalité, pour l’entretien de ces chemins;  lequel programme est entré en vigueur le 1er 
janvier 2016, et prévoit le versement d’une compensation aux associations admissibles le, ou 
vers le, 15 mai de chaque année. 
 

CONSIDÉRANT QUE le personnel de la municipalité a déterminé le montant à verser à partir des 
fiches d’évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 9 mai 2016. 
 

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 versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme 
de compensation financière pour l’année 2016 : 
 

    Évaluation Taux foncier % accordé Subvention 

 -  Domaine Île des saules Inc. : 4 400 000$   x  1,21$/100$    x        16%            =    8 518$  
 -  Domaine Parent Inc. :  8 236 100$   x      1, 21$/100$   x        16%            =       15 945$ 

 -  Domaine Martel Saint-Prime :  1 057 000$   x  1, 21$/100$   x        16%            =    2 046$ 

 -  Association Résidents Domaine Bouchard : 
3 315 400$   x  1, 21$/100$   x        16%            =         6 419$ 

 
QUE ce conseil procède à une modification du programme de compensation financière pour 
l’entretien des chemins privés et des chemins publics non entretenus par la municipalité, entré en 
vigueur le 1er janvier 2016, par le remplacement à l’article 5.2 de la date du 30 avril par celle du 
31 juillet. 
 

2016-123 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Demande de subvention 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, monsieur 
Régis Girard, à déposer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime une demande de 
subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
l’exercice financier 2016-2017.  Les travaux visés consistent principalement en l’amélioration de 
la qualité de la chaussée sur deux sections du chemin des Oies-Blanches, lesquels consistent 
plus spécifiquement en une réparation de la structure de la chaussée;  ainsi qu’en l’amélioration 
de la sécurité des usagers sur le chemin du 3e rang par l’ajout de glissières de sécurité. 
 

 2016-124 Mandat d’évaluation – Lot 4 086 131 du cadastre du Québec 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR                             
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense 
approximative de 1 500$  et mandate Pierre Harvey, évaluateur agréé, afin de faire une 
évaluation du lot 4 086 131 du cadastre du Québec à des fins de rachat et/ou d’échange; le tout 
selon sa propositions de services professionnels en date du 16 mai 2016. 
 

 Dépôt Analyse budgétaire au 30 avril 2016 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général procède, lors 
de cette session ordinaire  ajournée du conseil, au dépôt des deux états comparatifs mentionnés 
au dit article;  lesquels sont datés du 30 avril 2016. 

 
2016-125 Levée de l’assemblée 

 
À 21h25, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario 
Lapierre  ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 



_______________________   __________________________________ 
Lucien Boivin,     Régis Girard,  
Président de l'assemblée   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
 


