
 

 

Saint-Prime, 6 juin 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 6 juin 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 et Luc A. Bonneau, 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 03 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-126 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. 

 
2016-127 Acceptation des procès-verbaux du 2 et 16 mai 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 2 et 16 mai 
2016 soient acceptés tel que rédigés. 
 

2016-128 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 6 juin 2016 totalisant la somme de   326 290.04$ 
 (factures à payer 2016) (chèques No 35264 à 35342) 
 

- en date du 6 juin 2016 totalisant la somme de   140 792.51$ 
 (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 mai, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2016-129 Adoption des états financiers 2015 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE les états financiers de l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Prime, pour  l’exercice financier terminé le  31 décembre 2015, et  
prévoyant un déficit d’opération de 72 595$ soient approuvés par ce conseil; lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité deSaint-Primede 7 260$ et un solde à verser à l’OMH 
de 1 164$ au 31 décembre 2015. 

 
QUE ce conseil approuve également l’État de la variation des contributions du programme de 
supplément au loyer, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015, lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité de Saint-Prime de 1 075$. 
 

2016-130 Prévisions budgétaires révisées de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime pour 
l’année 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les prévisions budgétaires 
révisées de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime pour l’année 2016, prévoyant pour les 
deux ensembles immobiliers des dépenses globales de 179 995$, incluant l’application du plan 
pluriannuel d’intervention (PPI) ; et une contribution municipale de 4 747$. 
 

2016-131 Remplacement de la brigadière scolaire 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ à la retraite de la brigadière scolaire, Madame Françoise 

Lachance, il y a lieu d’amorcer le processus de remplacement pour l’embauche d’une nouvelle 

personne. 

CONSIDÉRANT QUE Madame Cynthia Doyon, la remplaçante occasionnelle de Madame 

Lachance, a déjà démontré son intérêt à occuper la fonction de brigadière, en plus de posséder 

une formation à cet effet.  

CONSIDÉRANT QUE suite à une évaluation positive du directeur général adjoint, celui-ci 
recommande madame Doyon car elle possède les qualifications, compétences et habiletés 
recherchées par la municipalité pour ce poste. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU:  
 



 

 

QUE ce conseil procède à l'embauche de Madame Cynthia Doyon à titre de brigadière scolaire 

au sein de la  Municipalité de Saint-Prime (poste contractuel), pour la prochaine année scolaire 

débutant en septembre prochain. 

QUE les mêmes conditions d’embauche de la brigadière actuelle soient accordées à madame 
Doyon. 
 

2016-132 Séances du conseil – Changement de l’endroit où siège le conseil 
  
CONSIDÉRANT QUE suite au déménagement temporaire des bureaux administratifs au Centre 
Récréatif Quatre-Temps, dans le cadre des travaux de réaménagement et d’agrandissement de 
l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne, il devient opportun, voire nécessaire, de 
désigner un autre endroit où siégera le conseil municipal de Saint-Prime pendant cette période; 
laquelle débutera le 13 juin 2016 pour une durée approximative de six (6) mois. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE, en conformité avec 
l’article 145 du Code municipal du Québec, ce conseil fixe par résolution l’endroit mentionné ci-
dessous où siégera le conseil municipal pendant la période à laquelle durera le déménagement 
des bureaux administratifs de l’hôtel de ville de Saint-Prime afin de permettre les travaux de 
réaménagement et d’agrandissement de l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne, 
soit : 

- Centre Récréatif Quatre-Temps, 2e étage 
150 rue Saint-Hilaire, Saint-Prime 

 
Réfection de la route Marcel-Auclair – Programme AIRRL – Appel de propositions pour 
les plans et devis 
  

2016-133 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a reçu un accord de principe du directeur 
du soutien aux opérations du ministère des Transports du Québec  en regard de l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre du volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 
local du Programme Réhabilitation du réseau routier local  pour la réalisation du projet de 
réfection de la route Marcel-Auclair. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur Régis Girard, à procéder à une 
demande de soumissions sur  invitation pour les services d’ingénierie (confection des plans et 
devis) nécessaires au projet ci-haut mentionné;  le tout selon un système de pondération et 
d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles 
mentionnées à l’article 936.0.1 du Code municipal du Québec.  
 
QUE le système de pondération, outre le prix, soit basé sur les critères suivants : 
 

- Expérience du soumissionnaire :       30 points 
- Compétence et disponibilité du responsable de projet : 20 points 
- Organisation de l’équipe de projet :       20 points 



 

 

- Échéancier de travail et présentation des biens livrables : 25 points 
- Qualité de l’offre de service :         5 points 

 
 

2016-134 Règlement No 2016-04 décrétant des travaux de réaménagement et d’agrandissement de 
l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne – Soumissions pour travaux  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions publiques 
pour la réalisation des travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’hôtel de ville et 
construction d’une nouvelle caserne; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissions furent reçues et analysées par Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes et que celle de Construction Unibec inc.  de Dolbeau-
Mistassini répond à toutes les exigences des documents de soumission tout en étant la plus 
basse et à un prix avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est de l’ordre de 4,3% plus basse que l’estimation 
préparée par Les Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 15 janvier 2016, 
et que l’écart avec le plus haut soumissionnaire est de 82 470$, soit 5,1%; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a procédé le 2 juin dernier à l’approbation du règlement 
d’emprunt No 2016-04, mais qu’il n’a pas encore confirmé le montant de la subvention qu’il 
accordera pour la réalisation de ces travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission 
déposée par Construction Unibec inc. et leur adjuge un contrat au montant total de 1 607 413$ 
pour la réalisation des travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’hôtel de ville et 
construction d’une nouvelle caserne, le tout conditionnellement à la confirmation de la 
subvention du MAMOT rattachée à ces travaux. 
 
QUE Monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec l’entrepreneur Construction Unibec inc. lorsque 
toutes les approbations et confirmations seront reçues. 
 
QUE ces dépenses, une fois autorisées et engagées, soient appropriées à même les crédits 
disponibles du règlement d’emprunt No 2016-04. 
 
Règlement No 2016-04 décrétant des travaux de réaménagement et d’agrandissement de 
l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne – Emprunt temporaire  
 

2016-135 CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa l’article 1093 du Code municipal permet à toute 
municipalité de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou 
partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 



 

 

 
QUE ce conseil autorise le directeur général à effectuer un emprunt temporaire à la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Prime, pour des sommes n’excédant pas 100% du montant 
autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, relativement 
au règlement No 2016-04 décrétant des travaux de réaménagement et d’agrandissement de 
l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne, au taux préférentiel, pour une période de 
douze (12) mois. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin, maire, ou Monsieur Sylvain Auclair, conseiller, en l’absence de 
Monsieur Boivin, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc Boutin, directeur général 
adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime, les documents faisant l’objet de la présente résolution avec la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime. 

 
2016-136 Convention de services professionnels juridiques avec la Société d’avocats Simard 

Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. – Renouvellement – Consultations générales 2016 à 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la lettre de Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L., en date du 4 mai 2016, 
ayant pour objet de retenir leurs services comme conseillers juridiques de la Municipalité de 
Saint-Prime pour une période de vingt-quatre (24) mois allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2018; 
 

CONSIDÉRANT QUE le libellé de l’entente pour 2016 à 2018 est identique à celui de 2014 à 
2016 sauf, quant au tarif horaire qui est augmenté de 140$ à 150$ l’heure, et que ce conseil est 
favorable avec une telle entente, mais pour une période de deux (2) ans. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 

QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'entente sur les consultations générales avec 
Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. pour une période de vingt-quatre (24) mois allant du 1er 
juin 2016 au 31 mai 2018 selon les modalités décrites à l'intérieur de l'entente expédiée le 4 mai 
2016, à un montant forfaitaire de 125$ par mois plus taxes et déboursés (photocopies, frais de 
recherche en doctrine et jurisprudence, frais d'huissier, etc.). 
 

QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général & 
secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime 
la présente convention. 
 

2016-137 Vente pour taxes par la M.R.C. du Domaine du Roy – Délégation au directeur général 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le secrétaire-trésorier & 
directeur général, Monsieur Régis Girard, ou en cas d’absence, son adjoint Monsieur Luc 
Boutin, à enchérir et acquérir, au nom de la Municipalité de Saint-Prime, les immeubles situés 
sur le territoire de Saint-Prime faisant l’objet d’une vente pour taxes impayées ; lesquels seront 
vendus à l’enchère publique le jeudi 9 juin prochain par la M.R.C. du Domaine du Roy pour 
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires. 
 



 

 

Qu’il soit toutefois établi par ladite résolution que, selon l’article 1038 du Code Municipal du 
Québec, l’enchère de la Municipalité soit limitée au montant des taxes, en capital, intérêt et 
frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance hypothécaire d’un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales. 
 
Entente avec Science de l’Injection électronique – Programme d’aide selon LCM 92.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Science de l’Injection Électronique inc. est propriétaire de l’immeuble non 
résidentiel situé au 704 de la rue principale à Saint-Prime, et que cette nouvelle entreprise est 
associée à une perspective de création d’emplois permanents puisqu’elle y effectue de 
nombreuses locations d’espaces industriels. 

2016-138 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise requiert l’aide financière de la Municipalité de Saint-
Prime afin de démarrer son entreprise 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 2016.  
 
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 39 387$ est présentement engagée, par entente, en 
regard de ce programme d’aide pour l’année 2016 sur un budget total maximal de 58 300$. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à intervenir 
avec Science de l’Injection Électronique 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  « Science de l’Injection Électronique 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 alloué aux années suivantes : 

 
- Années 2016 à 2020 inclusivement :   80%; 

 
2016-139 Demande de dérogation mineure – Alain Larouche et Suzye Carbonneau 

 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Larouche et dame Suzye Carbonneau ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de rendre conforme une remise implantée à une 



 

 

distance de 0,38 mètre de la ligne latérale de lot, sur son emplacement sis au 638 de la rue 
Girard à Saint-Prime. 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale de la remise de 0,62 mètre en deçà du minimum exigé qui 
est de 1,0 mètre. 

 

CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 31 mai 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 Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller LUC A. BONNEAU ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de monsieur Alain Larouche et dame Suzye Carbonneau visant 
à rendre conforme une remise implantée à une distance de 0,38 mètre de la ligne latérale de lot, 
sur son emplacement sis au 638 de la rue Girard à Saint-Prime. 
 
Demande à la CPTAQ – Isabelle Lalancette 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Isabelle Lalancette désire obtenir de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une 
superficie de 21,7 mètres carrés du bâtiment principal situé sur le lot numéro 4 086 950 du 
cadastre du Québec pour y installer un salon de coiffure.  

2016-140 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-013 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 mai 2016, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette demande 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller ADRIEN PERRON, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère BRIGITTE GAGNÉ ET RÉSOLU : 
 

QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de madame Isabelle Lalancette visant à obtenir l’autorisation d’utiliser à 
une fin autre que l’agriculture une superficie de 21,7 mètres carrés du bâtiment principal situé sur 
le lot numéro 4 086 950 du cadastre du Québec pour y installer un salon de coiffure. 
 

Que la résolution numéro 2016-013 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 mai 2016, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduite au long. 
 

2016-141 Tournage d’un film – Demande fermeture de route 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Laurence Fortin Gagnon projette de tourner dans les prochaines 
semaines son premier film moyen à long métrage dans la région. 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs scènes seront tournées sur le territoire de Saint-Prime.  
 
CONSIDÉRANT la demande de Madame Laurence Fortin Gagnon, en date du 26 mai 2016, 
ayant pour objet la fermeture de la route Marcel Auclair, entre la route régionale 169 et le chemin 
du rang 3 pour le tournage des scènes le 21 et le 22 juin 2016. 
 
CONSIDÉRANT les besoins particuliers de cette demande et que les organisateurs sont 
entièrement responsables de l’ordre et de la sécurité lors de l’évènement. 
 
CONSIDÉRANT QUE les dates de tournage peuvent être modifiées en raison de la température. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire collaborer pour le tournage du film.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET 
RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le préambule précédent fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Prime émette un permis à Madame Laurence Fortin Gagnon 
ayant pour but la fermeture temporaire de la route Marcel Auclair, entre la route régionale 169 et 
le chemin du rang 3 du 21 juin au 30 juin 2016 inclusivement uniquement lors du tournage des 
scènes du film. 

 
2016-142 Club québécois de Fuséonautique – Demande fermeture de route 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club Québécois de Fuséonautique, en date du 8 mai 2016, 
ayant pour objet la fermeture de la route Marcel Auclair, entre le rang 3 et le rang 6, pour la 
réalisation de leurs activités de lancement de fusées. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9 du règlement No 2011-41  « Règlement concernant la paix et le 
bon ordre »  prévoit que le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour 
un événement spécifique aux conditions suivantes :  
 

- Que les jeux ou activités soient accessibles à l’ensemble de la population de la 
municipalité; 
 

- Que les organisateurs soient entièrement responsables de l’ordre et de la sécurité et 
donnent à la municipalité les garanties suffisantes à cet effet. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’événement prévu par le Club québécois de Fuséonautique respecte les 
conditions énumérées ci-dessus et que le Club en a offert les garanties requises. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule précédent fasse partie intégrante de la présente résolution. 



 

 

 
QUE le conseil municipal de Saint-Prime émette un permis au Club Québécois de Fuséonautique 
ayant pour but la fermeture temporaire de la route Marcel Auclair, entre le rang 3 et le rang 6, les 
9 et 10 juillet 2016 (en cas de pluie, remis aux 23 et 24 juillet 2016), ainsi que les 20 et 21 août 
2016 (en cas de pluie, remis aux 27 et 28 août 2016) pour leurs événements de lancement de 
fusées;  le tout selon les conditions et les garanties fournies par ceux-ci. 
 

2016-143 Travaux du règlement No 2015-02 – Réfection de l’Avenue Albert-Perron – Programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 – Demande de 
soumissions sur invitation – Travaux de décohésionnement de la chaussée et fourniture 
de machinerie, pelles et camion 
  
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 2015-02, adopté le 6 juillet 2015, prévoyant 
l’exécution de travaux de voirie (réfection) sur une partie de l’avenue Albert-Perron (longueur 
approximative de 1 600 mètres). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur 
général à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour les travaux de 
décohésionnement, ainsi que pour la fourniture de machinerie, pelles et camions nécessaires à 
l’exécution de travaux de voirie (réfection) sur une partie de l’avenue Albert-Perron (longueur 
approximative de 1 600 mètres),  prévus au règlement d’emprunt No 2015-02. 

 
2016-144 Travaux du règlement No 2015-02 – Réfection de l’Avenue Albert-Perron – Programme de 

transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 – Demande 
d’appel d’offres public – Pavage et fourniture d’emprunt granulaire et de gravier concassé 
  
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 2015-02, adopté le 6 juillet 2015, prévoyant 
l’exécution de travaux de voirie (réfection) sur une partie de l’avenue Albert-Perron (longueur 
approximative de 1 600 mètres). 
 
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 directeur 
général à procéder à une demande d’appel d’offres public pour les travaux de pavage, ainsi que 
pour la fourniture d’emprunt granulaire et de gravier concassé nécessaires à l’exécution de 
travaux de voirie (réfection) sur une partie de l’avenue Albert-Perron (longueur approximative de 
1 600 mètres),  prévus au règlement d’emprunt No 2015-02. 

 
2016-145 Travaux du règlement No 2015-02 – Réfection de l’Avenue Albert-Perron – Programme de 

transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 –  Emprunt 
temporaire 
 
CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa l’article 1093 du Code municipal permet à toute 
municipalité de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel 
de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 



 

 

 
QUE ce conseil autorise le directeur général à effectuer un emprunt temporaire à la Caisse 
populaire Desjardins de  Saint-Prime,  pour  des  sommes  n’excédant  pas  100% du  montant  
autorisé par  le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, relativement au 
règlement No 2015-02  visant la réfection de  l’Avenue Albert-Perron dans le cadre du  
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018, au taux 
préférentiel, pour une période de douze (12) mois. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin, maire, ou Monsieur Sylvain Auclair, conseiller, en l’absence de 
Monsieur Boivin, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc Boutin, directeur général 
adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime, les documents faisant l’objet de la présente résolution avec la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime. 

 
2016-146 Marquage des chaussées 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense approximative de 
12 000 $, équivalant au montant de la prévision budgétaire 2016,  pour le marquage des 
chaussées de la municipalité de Saint-Prime, lors de la prochaine saison estivale. 
 

2016-147 Emplois d’été au Service des loisirs  et aux Travaux publics  « Rapport d’embauche» 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général adjoint a amorcé le processus de recrutement pour les 
emplois d’été prévus au service des loisirs et aux travaux publics;  le tout selon la politique de 
dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement est maintenant terminé et qu’un rapport fut 
soumis au conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le rapport 
déposé par le directeur général adjoint, en date du 16 mai 2016.    
 

Note :   1) Ce rapport indique le service, le nom, et la durée de l’emploi de chaque étudiant 
retenu. 

 
2016-148 Motion de félicitations – Comité du 150e anniversaire de fondation de la Municipalité de 

Saint-Prime 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à 
la responsable, madame Brigitte Gagné et l’équipe du Comité du 150e anniversaire de fondation 
de la municipalité de Saint-Prime pour l’organisation et le succès remporté lors du lancement du 
livre du 150e samedi dernier à la salle communautaire Marc Garneau, ainsi que pour le 
professionnalisme, la qualité de cet ouvrage unique du 150e et le travail colossal ayant précédé le 
lancement (recherche, textes, lecture et relecture, mise en page, production, etc.). Un grand 
merci également aux Éditions JCL pour leur professionnalisme et leur écoute dans la production 
de cet ouvrage. 



 

 

2016-149 Motion de félicitations – Julie Gagnon-Bond 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de 
félicitations à madame Julie Gagnon-Bond et son équipe pour le beau travail réalisé dans le cadre du 1er 
Clin d’œil artistique qui s’est déroulé le 4 juin dernier à Saint-Prime. 
 

2016-150 Levée de l’assemblée 
 
À 20h50, 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,      Régis Girard,  
Président de l'assemblée   Directeur général et secrétaire-trésorier 

  


