
Saint-Prime, 29 août 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 29 août 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que 
Messieurs les conseillers Adrien Perron, 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 adjoint, monsieur Luc Boutin et l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 00 et invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour. 
Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-168 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. 

 
2016-169 Acceptation du procès-verbal du 4 juillet  2016 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016 soit accepté tel que 
rédigé. 
 

2016-170 Acceptation des comptes 
 

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

- en date du 29 août 2016 totalisant la somme de   133 185.85$ 
 (factures à payer) (chèques No 35485 à 35558) 
 

- en date du 29 août 2016 totalisant la somme de   163 038.82$ 
 (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. 
 
 

______________________________  
Luc Boutin, directeur général adjoint 

 



Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général adjoint 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 ». 

 
2016-171 Refinancement du règlement No 05-2000 « Modalités de l’emprunt » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron , APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime accepte l’offre qui lui 
est faite de la Financière Banque  Nationale  inc.  pour  son  emprunt  par  billets en  date  du  7 
septembre  2016  au  montant  de 217 900$ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 05-
2000.  Ce billet est émis  au prix de 98,681$ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

   41 700$ 1,50%  7 septembre 2017 
   42 600$ 1,70%  7 septembre 2018 
   43 500$ 1,85%  7 septembre 2019 
   44 600$ 2,00%  7 septembre 2020 
   45 500$ 2,05%  7 septembre 2021 Pour un coût réel de 2,37049% 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 

 

2016-172 Refinancement du règlement No 05-2000 « Résolution de concordances » 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué en 
regard de celui-ci, la Municipalité de Saint-Prime souhaite emprunter par billet un montant total 
de 217 900$ : 
 
 Règlement d’emprunt No  Pour un montant de $ 
  05-2000    217 900 $ 
   
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original 
d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime aura, le 6 septembre 2016, un montant de 
217 900$ à renouveler, sur un emprunt original de 437 500$, pour une période de 5 ans, en vertu 
du règlement numéro 05-2000; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel 
ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 
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 217 900$ prévu au règlement d’emprunt numéro 05-2000 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 
QUE les billets soient datés du 7 septembre 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017   41 700$ 
2018   42 600$ 
2019   43 500$ 
2020   44 600$ 
2021   45 500$  (à payer en 2021) 
2021   0$  (à renouveler) 

 
QUE la Municipalité de Saint-Prime emprunte 217 900$ par billets en émission renouvellement d’une  
d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 1 jour au terme original du règlement numéro 05-
2000; 
 

2016-173 Protocole d’entente avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 
Aide financière sous-volet 5.1 du programme PIQM – Relocalisation de la caserne des pompiers et 
réaménagement des bureaux administratifs 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Lucien Boivin, maire, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Prime un protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi 
à la Municipalité de Saint-Prime par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités pour la réalisation du projet de relocalisation de la caserne des pompiers et de 
réaménagement des bureaux administratifs;  le tout selon le protocole d’entente établi par le Ministre 
sous le dossier numéro 557086, et faisant partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit 
au long. 
 

2016-174 Contrats de déneigement des chemins municipaux – Demande d’appel d’offres public 
 
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 procéder à un appel d’offres 
public pour la réalisation des travaux de déneigement des chemins pour les trois prochaines années, 
avec option de renouvellement pour une période additionnelle de deux ans;  soient les secteurs suivants : 
 

- Bloc 1 :   Rangs et routes 
- Bloc 2 :   Rues du village et autres 

 
 



2016-175 Appel d’offres – Location terre du conseil 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur Régis Girard, à 
publier un appel d’offres à l’intérieur du journal L’Étoile du Lac afin de recevoir des soumissions pour la 
location de la terre du conseil pour les cinq prochaines années. 
 

2016-176 Acquisition d’un terrain propriété de Succession Marielle Delisle – Mandat pour acte notarié et 
appropriation au Fonds de roulement 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a déjà signifié à Monsieur Nelson Lapierre, représentant de la 
succession Marielle Delisle, son intention d’acquérir le grand terrain de nature résidentielle situé 
parallèlement à la rue des Cerisiers, à l’extrémité nord-ouest des rues des Rosiers et des Cornouillers, 
soit un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 935 762 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties sont parvenues à une entente sur le prix à payer pour cette 
acquisition. 
 
CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est plus amplement décrit sur le plan cadastral préparé par 
Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre, en date du 15 juin 2016 sous le numéro 8981 de ses 
minutes. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de mandater un professionnel pour la préparation de 
l’acte notarié. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 46 805$ sur un total de 
401 000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE le surplus accumulé est de 235 825$. 
 
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 acquiert l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 935 
762 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest des copropriétaires 
indivis suivants, soient :  
 

- Madame Candide Lapierre ; 
- Madame Hélène Lapierre ; 
- Madame Marlène Lapierre ; 
- Monsieur Denis Lapierre ; 
- Monsieur Michel Lapierre ; 
- Monsieur Richard Lapierre ; 
- Monsieur Nelson Lapierre. 

 
QUE cette acquisition soit faite pour la somme de 60 000$, plus taxes, s’il y a lieu. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin, maire et Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur général ou 
Monsieur Luc Boutin, directeur général adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, 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 Maître Jean Girard, notaire, de la société d’avocats Cain Lamarre 
s.e.n.c.r.l. pour la préparation et signature du contrat, et recevoir le prix d’achat. 
 
QUE pour défrayer le coût de cet achat, et les dépenses afférentes, le directeur général soit  
autorisé à : 
 

1) Approprier le montant total à même le surplus accumulé de la municipalité. 
 

2016-177 Règlement No 2016-01 – Construction rue des Hirondelles – Acquisition d’emprise de rues 
et servitudes du Club de golf – Mandat au notaire 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair  ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Maître Jean Girard, notaire, de la 
société d’avocats Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. pour la préparation et signature du contrat visant 
l’acquisition de rues et servitudes du Club de golf, lesquelles sont nécessaires dans le cadre du 
projet de développement de la rue des Hirondelles, secteur Golf. 
 

Que cette acquisition soit faite à titre gratuit, et concerne les immeubles suivants : 
   

- Acquisition du lot 5 886 229 du cadastre du Québec pour la future rue; 
- Acquisition du lot 5 886 230 du cadastre du Québec pour le pluvial; 

 
- Acquisition d’une servitude pour la construction du pluvial sur le lot 5 886 234 du cadastre du 

Québec (fossé et drain qui vont se jeter dans le lac artificiel sur le golf), cet immeuble est plus 
amplement décrit sur la description technique préparée par Patrice Drolet, arpenteur-géomètre, 
en date du 10 août 2016 sous le numéro 892 de ses minutes. 

 
QUE les dépenses découlant de cette acquisition soient appropriées à même les crédits disponibles du 
règlement d’emprunt No 2016-01. 
 

2016-A-04 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement No 2011-10 décrétant l’adoption d’un code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Prime 
 
Monsieur le conseiller Mario Lapierre  DONNE avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 
séance du conseil, d’un projet de règlement visant à modifier le règlement No 2011-10 décrétant 
l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Prime afin d’y 
ajouter l’article 5.6.1 concernant l’interdiction d’annonce lors d’activité de financement politique. 
 
IL EST également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque tous les 
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement conformément à la Loi. 
 
Présentation du projet de règlement No 2016-06 modifiant le règlement No 2011-10 décrétant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Prime 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, monsieur le 
conseiller Mario Lapierre  procède à la présentation, lors de cette séance publique ordinaire, du projet de 



règlement No 2016-06 ayant pour but de modifier le règlement No 2011-10 décrétant l’adoption d’un code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Prime. 
 
   Note : L’avis de motion de la présentation à une séance subséquente d'un règlement visant à modifier 

le règlement No 2011-10 décrétant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la municipalité de Saint-Prime afin d’y ajouter l’article 5.6.1 concernant l’interdiction 
d’annonce lors d’activité de financement politique, a été donné auparavant lors de cette séance 
ordinaire du 29 août. 

  

2016-A-05 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption d’un code 
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Prime 
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron DONNE avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 
séance du conseil, d’un projet de règlement visant à modifier le règlement No 2012-05 décrétant 
l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Prime afin d’y 
ajouter la règle 4.5.1 concernant l’interdiction d’annonce lors d’activité de financement politique. 
 
IL EST également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque tous les 
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement conformément à la Loi. 
 
Présentation du projet de règlement No 2016-07 modifiant le règlement No 2012-05 décrétant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Prime 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, monsieur le 
conseiller Adrien Perron, conseiller, procède à la présentation, lors de cette séance publique ordinaire, du 
projet de règlement No 2016-07 ayant pour but de modifier le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption 
d’un code d’éthique et de déontologie qui régit les employés de la Municipalité de Saint-Prime. 
 
Note :     L’avis de motion de la présentation à une séance subséquente d'un règlement visant à modifier 

le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-Prime afin d’y ajouter la règle 4.5.1 concernant 
l’interdiction d’annonce lors d’activité de financement politique, a été donné auparavant lors de 
cette séance ordinaire du 29 août. 

  

 
Implantation d’une popote roulante à Saint-Prime – Appui au projet 
 
ATTENDU l’importance pour les milieux de développer des stratégies afin de s’adapter au 
vieillissement de leur population; 

2016-178 
ATTENDU QUE le Centre de services bénévoles de Saint-Prime, en collaboration avec le Centre 
de services budgétaires de St-Félicien, désire implanter un service de popote roulante sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Prime; 
 
ATTENDU QUE l’implantation d’un service de popote roulante favorisera le maintien à domicile 
des personnes ayant des besoins (ainés, personnes malades, proche-aidant, etc), leur assurera 
une saine alimentation à prix modique et brisera leur isolement; 
 



ATTENDU QU’un service de popote roulante permettra de répondre à un besoin exprimé par 
certains citoyens de la municipalité; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU d’appuyer la démarche du Centre de 
services bénévoles de Saint-Prime visant l’implantation d’un service de popote roulante sur le 
territoire de la municipalité. 
 
Qu’à cet effet, l’appui de la municipalité, pour les deux (2) premières années d’opération du 
service, se traduise par : 
 

- le prêt de locaux pour les rencontres du comité;  
- la promotion du service de popote roulante dans l’Écho municipal, sur la page Facebook et 

le site internet de la municipalité; 
- l’impression et la distribution de divers documents sur le territoire de la municipalité. 

 
2016-179 Vente d’un terrain industriel – Maisons mobiles R.L. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 12 960$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à la 
compagnie 9212-6127 Québec inc. (Maisons mobiles R.L.), le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par monsieur Réal Lavoie le 26 juillet 2016 : 
 

- Lot 5 955 662 du Cadastre du Québec d’une superficie de 8 027,9 mètres carrés 
(86 411,60 pieds carrés), formant un emplacement sis au 160 de la rue du parc-industriel à 
Saint-Prime. 

 

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 30 septembre 
2016, cette résolution deviendra nulle. 
 

2016-180 Vente d’un terrain résidentiel – Pierre-Luc Gagné et Valérie Simard 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 22 500$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à 
monsieur Pierre-Luc Gagné et dame Valérie Simard, le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par celui-ci le 10 août 2016 : 
 

- Lot 4 624 949 du Cadastre du Québec d’une superficie de 907,70 mètres carrés (9 770,40 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 129 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 

 
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 30 septembre 2016, 
cette résolution deviendra nulle. 
 

2016-181 Demande de dérogation mineure – 9295-5608 Québec inc. (Lettrage Dupy Design) 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Dupéré de la compagnie 9295-5608 Québec inc. (Lettrage Dupy 
Design) a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre l’agrandissement du 
commerce à une distance de 2,9 mètres de la ligne arrière, sur son emplacement sis au 490 de la rue 
principale à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge arrière du commerce de 4,1 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 
7,0 mètres.                                       

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 9 août 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 Yves Dupéré de la compagnie 9295-5608 Québec inc. (Lettrage Dupy Design) 
visant à permettre l’agrandissement du commerce à une distance de 2,9 mètres de la ligne arrière, sur 
son emplacement sis au 490 de la rue principale à Saint-Prime. 
 

2016-182 Demande de dérogation mineure – Pierre-Luc Gagné et Valérie Simard 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Luc Gagné et dame Valérie Simard ont présenté une demande de 
dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’une résidence à une distance de 1,6 mètre 
de la ligne latérale droite, sur leur emplacement sis au 129 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale droite de la résidence de 2,4 mètres en deçà du minimum exigé qui 
est de 4,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 9 août 2016, recommandant 
de refuser la dérogation mineure telle que présentée. 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’est pas favorable avec la recommandation du CCU, car le 
fait de refuser cette dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux propriétaires.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU SUR DIVISION QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de monsieur Pierre-Luc Gagné et dame Valérie Simard visant à permettre la 
construction d’une résidence à une distance de 1,6 mètre de la ligne latérale droite, sur leur emplacement 
sis au 129 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 
 

5 POUR 1 CONTRE 
Demande à la CPTAQ – Georges-René Allard 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges-René Allard désire obtenir de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation d’aliéner : 

2016-183 
- À son fils Marc le lot 4 086 233 du cadastre du Québec d’une superficie de 10,25 hectares; 

 
- À son fils Fabien le lot 4 086 242 du cadastre du Québec d’une superficie de 3,91 

hectares. 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-017 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, 
en date du 9 août  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 Mario Lapierre, 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 monsieur Georges-René Allard visant à obtenir l’autorisation d’aliéner : 
 

- À son fils Marc le lot 4 086 233 du cadastre du Québec d’une superficie de 10,25 hectares; 
- À son fils Fabien le lot 4 086 242 du cadastre du Québec d’une superficie de 3,91 

hectares. 
 
Que la résolution numéro 2016-017 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 9 août 2016, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduite au long. 
 

2016-184 DDR en forme – Charte régionale des saines habitudes de vie 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Madame la conseillère Madame 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil soutiennne les valeurs véhiculées par la Table 
Intersectorielle Régionale en Saines Habitudes de Vie du Saguenay-Lac-St-Jean (TIR-SHV) par 
l’adoption de la charte régionale des saines habitudes de vie proposée; laquelle se lit comme suit : 
 



ATTENDU QUE  la TIR-SHV du Saguenay-Lac-Saint-Jean est constituée d'organismes et de 
partenaires gouvernementaux, engagés autour des saines habitudes de vie. 
 
ATTENDU QUE  la TIR-SHV du Saguenay-Lac-Saint-Jean entend sensibiliser et mobiliser les 
organisations du territoire autour d'une charte de principes définissant les valeurs porteuses du 
développement des jeunes et rappelant le rôle de chacun quant à la mise en place de milieux de 
vie favorables à l'acquisition de saines habitudes de vie de la population. 
 
ATTENDU QUE  l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population sont des enjeux 
qui interpellent directement les milieux de vie, fréquentés par les citoyens. 
 
ATTENDU QUE  les citoyens ont droit à une équité dans l'offre de service en accord avec leurs 
différences et leurs besoins. 
 
ATTENDU QUE  la famille est un acteur incontournable au sein des mobilisations locales pour 
créer des milieux de vie sains et actifs. 
 
ATTENDU QU'UN équilibre entre les besoins individuels et collectifs doit être visé pour faciliter le 
bien commun de tous. 
 
ATTENDU QUE  les citoyennes et citoyens élus et partenaires ont une responsabilité commune de 
favoriser ensemble la qualité de vie de la population. 
 
ATTENDU QUE  la mise en place d'un environnement favorisant un mode de vie physiquement 
actif et une saine alimentation, incluant l'allaitement maternel, accessible pour tous, représente une 
solution concrète pour améliorer la qualité de vie de la population. 
 
ATTENDU QUE  des environnements physiques, politiques, économiques et socioculturels enrichis 
et sécuritaires favorisent l'épanouissement des citoyens. 
 
ATTENDU QUE  les municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en place 
d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, notamment par leurs compétences en 
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de culture, de loisirs, d'activités 
communautaires et de parcs, de transports et de voierie, de sécurité publique et d'environnement. 
 
ATTENDU QUE les communautés et les organisations s'engagent à agir ensemble, avec la TIR-
SHV du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour les saines habitudes de vie. 
 
ENGAGEMENTS 
Parce que les saines habitudes de vie contribuent à la santé et à la qualité de vie de chacun de 
même qu'à l'attractivité et la prospérité de notre région, il est de notre responsabilité de les faciliter 
et de les promouvoir. 
 
Concrètement, nous nous engageons au développement et au maintien d'une saine alimentation et 
d'un mode de vie physiquement actif chez nos citoyens: 
 

 En mettant en place les conditions gagnantes pour la création d'environnements 
favorables aux saines habitudes de vie : 
 



- S'engager en faveur du bien-être des citoyens 
- Planifier de façon globale pour de meilleurs résultats 
- Travailler en partenariat pour augmenter les impacts 
- S'arrimer aux besoins et aux capacités du milieu 
- Impliquer les citoyens dans les décisions 

 

 En tenant compte du transport actif, des loisirs et des sports et de la saine alimentation, 
accessible pour tous, dans notre planification globale; 
 

 En favorisant l'accessibilité à des activités physiques, sportives ou de loisirs, ou à des lieux 
tout en tenant compte de la condition sociale, économique et socioculturelle de tous les 
citoyens; 

 

 En favorisant une offre alimentaire de haute valeur nutritive, dans les infrastructures et 
évènements, qui tient compte de l'accessibilité physique et économique à une diversité 
d'aliments sains et savoureux; 
 

 En favorisant la création d'environnements favorables à l'allaitement maternel dans les 
infrastructures municipales et lors des évènements (fêtes de famille, festival, etc.); 

 

 En soutenant, les milieux de vie fréquentés par les jeunes et leur famille, notamment par 
l'adoption de politiques familiales et alimentaires des milieux et par la mise en place 
d'initiatives en agriculture urbaine, dont des jardins collectifs et communautaires; 
 

 En nommant un responsable, décideur ou élu, des saines habitudes de vie avec qui les 
partenaires (école, service de garde, CLSC, organismes communautaires, etc.) pourront 
mettre en place des actions.  

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime, la charte régionale des saines habitudes de vie de la TIR-
SHV. 
 

2016-185 Motion de félicitations – Festival du Fromage 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations au comité organisateur du Festival du Fromage pour la très belle performance 
obtenue lors de la présentation de l’édition 2016. 
 

2016-186 Motion de félicitations – Monsieur Michel Belleau 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations à Monsieur Michel Belleau, récipiendaire 2016 de la distinction Henri-Gustave-Joly-
de-Lotbinière pour l’ensemble de sa carrière.  Cette distinction est remise par l’Ordre des 
ingénieurs Forestiers du Québec à une personne extérieure à la profession dont les actions ont fait 
progresser la cause forestière et contribué à l’avancement et au rayonnement de la profession. 
 

2016-187 Levée de l’assemblée 



 
À 20h55, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Mario Lapierre, ET RÉSOLU  par ce conseil que 
l’assemblée soit levée. 

   
 

 
 
 
________________________    
Lucien Boivin 
Président de l’assemblée 

 
 
 
 
 

________________________ 
Luc Boutin 
Directeur général adjoint     
 

======================================== 


