
Saint-Prime, 4 juillet 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 juillet 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que 
Messieurs les conseillers Mario Lapierre, 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 03 et invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour. 
Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-151 Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 
2016-152 Acceptation du procès-verbal du 6 juin 2016 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 6 juin 2016 soit accepté tel que rédigé. 
 

2016-153 Acceptation des comptes 
 

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

- en date du 4 juillet 2016 totalisant la somme de   116 073.60$ 
 (factures à payer) (chèques No 35364 à 35445) 
 

- en date du 4 juillet 2016 totalisant la somme de   139 895.53$ 
 (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 juin, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires ». 

 
2016-154 Assurances générales – Renouvellement MMQ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec a fait parvenir une facture sommaire pour le 
renouvellement effectif au 1er juin 2016. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MMQ a revu ses taux en fonction des résultats de ses 10 premières années 
d’activité, tel qu’annoncé à la fin de 2013, ce qui engendre des ajustements à la prime totale annualisée 
variant de -10% à +3%, à laquelle il faut ajouter une indexation correspondant à 3% calculée sur la valeur 
des bâtiments pour refléter la hausse des coûts de reconstruction. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise un versement de 60 390$, 
correspondant à 100% de la facture totale reçue de la Mutuelle des municipalités du Québec et payable au 
Groupe Ultima inc. 

 
2016-155 Réfection de la route Marcel-Auclair – Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet 

Accélération des investissements – Propositions de services professionnels - Services d’ingénierie 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-133 du conseil municipal, en date du 6 juin 2016, ayant pour but 
d’autoriser le directeur général, Monsieur Régis Girard, à procéder à un appel de propositions public pour les 
services d’ingénierie (confection des plans et devis) nécessaires à la réalisation du projet de réfection de la 
route Marcel-Auclair dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération 
des investissements du MTMDET; 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 936.0.1.1 du Code 
municipal du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN comité de sélection a été formé pour procéder à l’évaluation des soumissions 
conformes déposées, le tout selon les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, afin 
d’en faire une recommandation d’acceptation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande au conseil municipal d’accorder le contrat à 
l’entreprise  Stantec Experts-conseils ltée car celle-ci a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu 
le meilleur pointage final. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ madame 
la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission déposée par Stantec Experts-conseils ltée et leur adjuge un contrat 
au montant total de  44 794.26$ taxes incluses;  le tout conditionnellement à l’approbation du règlement 
d’emprunt et à la réalisation des travaux pour les sections 3.5 (Services durant la construction) et 3.6 
(Services spéciaux).  



QUE Monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Prime ledit contrat avec Stantec Experts-conseils ltée. 

 
2016-156 Fonds de développement des territoires, programmes de soutien au développement local et 

territorial – Reconfiguration du parcours de golf – Aménagement de ponceaux  
 

ATTENDU QU’en juin 2016, le Club de Golf St-Prime-sur-le-Lac St-Jean a déposé une demande de 
subvention dans les programmes de soutien au développement local et territorial du Fonds de 
développement des territoires pour l’aménagement de ponceaux suite à la reconfiguration du parcours de 
golf; 

ATTENDU QUE ce projet est cohérent avec les priorités énoncées dans la planification stratégique de la 
Municipalité de Saint-Prime, principalement en regard du développement et du maintien d’activités 
physiques sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettra l’utilisation et la mise en valeur du bois dans une construction publique;  
 
ATTENDU QUE ce projet aura des effets structurants pour le milieu en consolidant un attrait touristique 
important, en assurant sa prospérité et son pouvoir d’attraction tout en favorisant la pratique d’un sport 
améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’appuyer la demande 
du Club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac aux programmes de soutien local et territorial du Fonds de de 
développement des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2016-157   Demande de dérogation mineure – Maurice Desbiens 
 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux dérogations 
mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Maurice Desbiens a présenté une demande de dérogation mineure dans le 
but de rendre conforme une remise implantée à une distance de 6,61 mètres de la ligne d’emprise de rue, 
sur son emplacement sis au 972 du chemin des Oies-Blanches à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge de l’emprise de rue de la remise de 0,39 mètre en deçà du minimum exigé qui est 
de 7,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 14 juin 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 Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de dérogation 



mineure de monsieur Maurice Desbiens visant à rendre conforme une remise implantée à une distance de 
6,61 mètres de la ligne d’emprise de rue, sur son emplacement sis au 972 du chemin des Oies-Blanches à 
Saint-Prime. 

 
2016-158   Demande à la CPTAQ – Sandra Vallée 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Sandra Vallée 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 approximative de 
18,2 mètres carrés du bâtiment principal sis au 361 de la rue principale, sur le lot numéro 4 086 869 du 
cadastre du Québec pour y opérer un salon de toilettage pour chiens dans une partie de son sous-sol.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-015 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, en date 
du 14 juin 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 Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accepter la 
demande de madame Sandra Vallée visant à obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture 
une superficie approximative de 18,2 mètres carrés du bâtiment principal sis au 361 de la rue principale, sur 
le lot numéro 4 086 869 du cadastre du Québec pour y opérer un salon de toilettage pour chiens dans une 
partie de son sous-sol. 
 
Que la résolution numéro 2016-015 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, en 
date du 14 juin 2016, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduite au long. 
 

2016-159   Vente d’un terrain résidentiel – Jonathan Fortin 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte 
Gagné ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 20 200$ plus les 
taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à monsieur Jonathan Fortin;  le tout selon 
l’offre et promesse d’achat signée par celle-ci le 24 juin 2016 : 

 
- Lot 5 284 142 du Cadastre du Québec d’une superficie de 750,40 mètres carrés (8 077,24 pieds 

carrés), formant un emplacement sis au 148 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 
 

2016-159 QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence, Madame Brigitte Gagné, maire suppléant, et 
Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur Luc Boutin, Directeur général 
adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le 
prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 12 août 2016, cette 
résolution deviendra nulle. 



2016-160 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 – Soumissions sur invitation – Travaux 
de décohésionnement de la chaussée 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions sur invitation pour la 
réalisation de travaux de décohésionnement de la chaussée dans le cadre du projet de réfection de l’avenue 
Albert-Perron; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Inter-Cité Construction 
Ltée est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse 
et à un prix  très avantageux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Inter-Cité Construction Ltée au montant de 13 153.14$, taxes 
incluses, pour la réalisation de travaux de décohésionnement de la chaussée dans le cadre du projet de 
réfection de l’avenue Albert-Perron. 
   

QUE cette dépense soit  appropriée à 100% à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2015-02. 

 
2016-161 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 – Soumissions sur invitation – 
Fourniture de machinerie, pelles et camion 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions sur invitation pour la 
fourniture de machinerie, pelles et camion dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Albert-Perron; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Les Terrassements H. 
Bertrand Grenier inc. est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en 
étant la plus basse et à un prix  très avantageux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les Terrassements H. Bertrand Grenier inc. au montant de 
35 274.33$, taxes incluses, pour la fourniture de machinerie, pelles et camion dans le cadre du projet de 
réfection de l’avenue Albert-Perron. 

QUE cette dépense soit  appropriée à 100% à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2015-02. 

 
 
 



2016-162 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 – Soumissions par appel d’offres public 
– Pavage 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions par appel d’offres 
public pour le pavage de la chaussée dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Albert-Perron; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Pavex inc. est en tout 
point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix  très 
avantageux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Pavex inc. au montant de 177 484.61$, taxes incluses, pour le 
pavage de la chaussée dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Albert-Perron. 
   

QUE cette dépense soit  appropriée à 100% à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2015-02. 

 
2016-163 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 – Soumissions par appel d’offres public 
– Fourniture de gravier concassé 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions par appel d’offres 
public pour la fourniture du gravier concassé dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Albert-Perron; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Les Terrassements H. 
Bertrand Grenier inc. est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en 
étant la plus basse. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les Terrassements H. Bertrand Grenier inc. au montant de 
140 414.83$, taxes incluses, pour la fourniture du gravier concassé dans le cadre du projet de réfection de 
l’avenue Albert-Perron. 
   

QUE cette dépense soit  appropriée à 100% à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2015-02. 

 
2016-164 Chemin des Oies-Blanches – Décret de travaux (réparations 2 secteurs) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain 
Auclair ET RÉSOLU : 
 



QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant total de 25 100$ plus taxes visant des réparations sur 
deux secteurs du chemin des Oies-Blanches, le tout tel que prévu au budget 2016, et autorise à cet effet le 
service des Travaux publics à procéder aux dits travaux. 
 
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, le directeur général soit autorisé à approprier le montant maximal 
de la subvention reçue, ou à recevoir en 2016, du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM). 
 
QUE pour défrayer le coût des travaux dépassant le montant de la subvention reçue du programme 
PAARRM, le directeur général soit autorisé à approprier les sommes disponibles du Fonds Carrières et 
Sablières. 

 
2016-165 Demande de soumissions sur invitation – Travaux de pavage à divers endroits 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement d’un ponceau de 2 mètres de diamètre, situé sur le 
chemin du 6e Rang Nord, sont maintenant terminés et qu’il y a lieu de procéder au pavage de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux fut estimé à 8 000$, plus taxes, par le service des Travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a décrété l’ensemble des travaux de réfection du ponceau effondré situé 
sur le chemin du 6e Rang Nord (résolution No 2015-179 en date du 5 octobre 2015), et a procédé à 
l’appropriation du montant maximal des deux subventions reçues (8 576$ et 50 000$) du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour défrayer le coût de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics doit procéder à des travaux de réfection du chemin des 
Oies-Blanches à deux endroits, suite au décret effectué par le conseil municipal, et qu’il y aura des travaux 
de pavage à réaliser pour un montant estimé de 11 700$. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également du pavage à refaire sur la Véloroute des Bleuets, secteur du Domaine-
Parent pour une valeur de 2 200$, et sur la rue du quai, secteur plage (règlement No 2016-01) pour une 
valeur de 2 400$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine séance publique aura lieu après les vacances estivales, soit le 29 août 
prochain, et que les travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible (montant total estimé à 24 
300$); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux pourraient tous être accordés individuellement aux entreprises 
spécialisées en pavage sans demande de soumissions sur invitation puisqu’ils découlent de différents 
projets, mais qu’au point de vue d’une saine gestion, il s’avère préférable d’aller en soumissions; 
 
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 à procéder à une demande de soumissions sur invitation auprès 
d’entreprises spécialisées pour la réalisation de travaux de pavage aux différents endroits suivants, soient : 
 



- Chemin du 6e Rang Nord, secteur du ponceau refait; 
- Chemin des Oies-Blanches, secteur réparé; 
- Véloroute des Bleuets, secteur domaine-Parent; 
- Rue du quai, secteur plage (règl. No 2016-01). 

 
QUE ce conseil autorise le directeur général à procéder à l’acceptation de la plus basse soumission 
conforme, à accorder le contrat à l’entrepreneur retenu jusqu’à concurrence du prix estimé, plus 15%, et à y 
approprier les crédits disponibles découlant des différents projets en cours. 

 
2016-166 Motion de félicitations 

 
Monsieur le maire Lucien Boivin adresse une motion de félicitations à l’endroit des membres du conseil 
municipal de Saint-Prime pour leur disponibilité et la supervision des nombreux dossiers effectuée depuis 
leur entrée en fonction; ainsi qu’au directeur général pour sa collaboration et le travail réalisé au cours de 
ces années. 

 
2016-167   Levée de l’assemblée 

 
À 20h30, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit 
levée. 
 
 
 
 
_________________________________    
Lucien Boivin 
Président de l’assemblée 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Régis Girard  
Directeur général et secrétaire-trésorier  


