
Saint-Prime, 12 septembre 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 12 septembre 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Brigitte Gagné, 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. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 02 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-188 Acceptation de l’ordre du jour 
 
2016-188 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. 
 

2016-189 Acceptation du procès-verbal du 29 août  2016 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 29 août 2016 soit 
accepté tel que rédigé. 

 
2016-190 Acceptation des comptes 
 

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

 
- en date du 12 septembre 2016 totalisant la somme de   330 364.73$ 
 (factures à payer) (chèques No 35595 à 35676) 
 
- en date du 12 septembre 2016 totalisant la somme de   135 028.99$ 
 (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  



2016-191 Réfection de la route Marcel-Auclair – Programme Réhabilitation du réseau routier local – 
Volet Accélération des investissements – Acceptation des plans et devis et demande 
d’appel d’offres public 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 

 
QUE ce conseil accepte les documents déposés (plans, devis et estimation budgétaire) par la 
société  Stantec Experts-conseils ltée, en date du 7 septembre 2016, sous le numéro de dossier 
158150046-300-VR, relativement aux travaux d’infrastructures de chaussée visant la réfection de 
la route Marcel-Auclair, entre le chemin du Rang 6 et le chemin du Rang 3, dans le cadre du 
programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements du 
MTMDET, et mandate ces derniers, pour déposer l’appel d’offres sur le site SÉAO. 

 
2016-192 Intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration – Mandat pour 

préparation d’une demande d’aide financière au programme FEPTEU 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 2 500$ plus 
taxes et mandate l’entreprise  Stantec Experts-conseils ltée pour la préparation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du programme Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU), pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime; laquelle 
demande d’aide financière fait référence au projet d’intégration des équipements de 
déphosphatation à la station d’épuration; le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du 8 septembre 2016. 
 
 
 

2016-193 Intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration – Demande 
d’aide financière au programme FEPTEU – Engagement de la Municipalité 

 
2016-193 ATTENDU QUE :  

 La Municipalité de Saint-Prime a pris connaissance du Guide sur le Programme Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

 La Municipalité de Saint-Prime doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le 
versement de cette aide financière. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE : 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 



dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme; 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet; 

 La Municipalité de Saint-Prime s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

 Le conseil municipal de Saint-Prime autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FEPTEU, pour son projet intitulé : Intégration des équipements de 
déphosphatation à la station d’épuration. 

 
2016-194 Adoption du règlement No 2016-06 intitulé : 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 

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier & directeur général a donné, conformément à la loi qui 
régit la municipalité, un avis public contenant, outre un résumé du projet, la mention de la date, 
de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, Monsieur Mario Lapierre, conseiller, a procédé à la présentation, lors de la séance 
ordinaire du 29 août 2016, du projet de règlement ayant pour but de modifier le règlement 
No 2011-10 décrétant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie qui régit les élus de la 
Municipalité de Saint-Prime; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  UNANIMEMENT QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2016-06 intitulé « 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 ». 
 
 
 

 



2016-195206-195 Adoption du règlement No 2016-07 intitulé : 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 

 
2016-195 ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 

tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier & directeur général a donné, conformément à la loi qui 
régit la municipalité, un avis public contenant, outre un résumé du projet, la mention de la date, 
de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, Monsieur Adrien Perron, conseiller, a procédé à la présentation, lors de la séance 
ordinaire du 29 août 2016, du projet de règlement 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; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  UNANIMEMENT QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2016-07 intitulé  « 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 ». 

 
2016-196 Demande d’audiences publiques sur l’environnement en rapport avec le programme de 

stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026 de Rio Tinto Alcan inc. 
 

ATTENDU QUE le Pekuakami (lac peu profond) est occupé et utilisé depuis des millénaires;   
 
ATTENDU QUE le 29 mai 2014, Rio Tinto déposait au ministère de l’Environnement, du 
Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) son avis 
de projet relativement à l'obtention d'un nouveau décret pour la poursuite du programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE l'étude d'impact portant sur un programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean pour la période 2017-2026 a été déposée au MDDELCC en octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE le 23 août dernier, le Ministre de l’Environnement, du Développement durable et 
de la Lutte contre les changements climatiques rendait publique l’étude d’impact; 

 
ATTENDU QU'au même moment, le Ministre Heurtel confiait au BAPE la tenue de séances 
publiques d’information et de consultation de l’étude d’impact lesquelles ont eu lieu les 6 et 
7 septembre derniers; 
 
ATTENDU QUE la période d’information et de consultation du dossier par le public débutait le 
23 août et se terminera le 7 octobre 2016,  et que c’est au cours de cette période de 45 jours 



qu’une personne, un groupe, un organisme ou une municipalité désirant que le projet soit discuté 
et évalué publiquement peut faire, par écrit, une demande d’audience publique au Ministre; 
 
ATTENDU QU’en juin 1986, Alcan ltée obtenait du gouvernement du Québec un certificat 
d’autorisation d’une durée de 10 ans (décret 819-86) pour la réalisation d’un programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean, ce décret étant la réponse gouvernementale aux 
recommandations formulées par le BAPE dans son rapport déposé en 1985, suite à la tenue 
d’audiences publiques fortement médiatisées à cette époque, lequel a été reconduit à deux 
reprises depuis (1996 et 2006); 
 
ATTENDU QUE durant cette même période, le milieu n’a jamais pu être entendu afin de fixer de 
nouvelles règles pour la gestion du niveau des eaux du lac Saint-Jean ainsi que sur la 
nature des travaux de stabilisation; 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des intervenants du milieu estime que l'érosion des berges du 
lac Saint-Jean demeure le problème prioritaire à solutionner et que celui-ci n’est dorénavant 
plus dissociable de la gestion du niveau du lac Saint-Jean;  
 

ATTENDU QUE la situation observée depuis plusieurs années, particulièrement en 2011, 2012 et 
2013, quant à l’érosion des berges et aux dommages subis tant aux propriétés riveraines qu’aux 
infrastructures récréotouristiques et municipales affectent le potentiel récréatif et les activités 
récréotouristiques du lac Saint-Jean et sont susceptibles d’avoir un impact économique important 
pour le milieu; 
 

ATTENDU QUE les changements climatiques constituent un enjeu indissociable de toute 
réflexion sur la gestion future du lac Saint-Jean et de ses écosystèmes et que cette réflexion doit 
inclure les points de vue des usagers du lac ; 
 

ATTENDU QU’une importante démarche citoyenne animée par les trois MRC du 
Lac-Saint-Jean et la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est présentement en cours afin de 
dégager un consensus inédit et historique sur la gestion durable du lac Saint-Jean et que le 
milieu souhaite collectivement se faire entendre; 
 

ATTENDU QUE cette volonté commune d’instaurer une gestion durable du lac Saint-Jean 
repose sur le vécu et l’expérience des citoyens et des utilisateurs, incluant les élus et la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, vis-à-vis un territoire considéré comme leur 
patrimoine collectif et identitaire; 
 

ATTENDU QUE cette démarche s'inspire des diverses lois et stratégies mises de l'avant par le 
gouvernement du Québec en matière d'environnement et d'acceptabilité sociale des projets et du 
livre vert du gouvernement du Québec sur l’acceptabilité sociale des projets énergétiques et 
miniers au Québec; 
 

ATTENDU QU’il demeure important pour les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine 
et du Domaine-du-Roy que le projet du promoteur portant sur un programme de stabilisation des 
berges du lac Saint-Jean 2017-2026 soit abordé dans sa globalité en considérant l’écosystème 
exceptionnel que constitue le lac Saint-Jean puisqu’il supporte la plus grande population de 



ouananiches au monde, qu’il accueille un fort potentiel récréatif, qu’il constitue un milieu de vie 
pour l’ensemble de la collectivité Jeannoise, qu’il représente un patrimoine collectif et 
emblématique en plus d’être un réservoir énergétique; 
 

ATTENDU QUE les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine  et du Domaine-du-Roy 
estiment que des audiences publiques sur l’environnement supporteront une importante 
réflexion collective qui permettra, à son terme, d’instaurer une gestion durable et 
responsable du lac Saint-Jean pour permettre à la collectivité de participer aujourd’hui à la 
gestion de demain, pour transmettre ce patrimoine collectif aux générations futures, pour 
maintenir cet écosystème en santé et pour mettre en valeur cette ressource collective qui 
concerne toute une région; 
 

ATTENDU QUE l’audience publique est un moyen prévu dans la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement permettant au public de s’informer et d’exprimer son 
opinion sur un projet; 
 

ATTENDU QUE la tenue d’une audience publique sur l’environnement, avant même la réalisation 
des projets, permet de considérer, d’analyser et d’interpréter l’ensemble des facteurs exerçant 
une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des 
collectivités visés par le projet; 
 

ATTENDU QUE la tenue d’audience publique doit servir entre autres à éclaircir les droits 
consentis dans le passé au promoteur dans le respect de ce que le Québec est à bâtir 
présentement en matière de développement durable, de respect de l'environnement et de gestion 
de l'acceptabilité sociale; 

 

ATTENDU QU’en accordant une large place au public, l’audience publique sur l’environnement 
s’appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectivités permettant ainsi que les 
projets soient mieux conçus et que leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu 
biophysique, soient limités au minimum, assurant ainsi un meilleur équilibre entre la protection de 
l’environnement, le développement économique et le développement social; 
 

ATTENDU QUE le BAPE permet également au promoteur d’un projet, de prendre connaissance 
des préoccupations des citoyens et d’améliorer son projet pour une cohabitation harmonieuse 
avec le milieu;  
 

ATTENDU QUE la MRC détient un mandat d’aménagement du territoire, lequel découle de la 
LAU, par le biais de l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement prenant en 
compte les orientations du gouvernement en matière d’aménagement du territoire lesquelles 
s’inscrivent dans le contexte économique, social, administratif et politique d’aujourd’hui 
regroupées en trois volets : la gestion de l’urbanisation, la mise en valeur intégrée des 
ressources et le renforcement des structures municipales; 
 

ATTENDU QU’en décembre 2013 et en janvier 2016 la MRC de Maria-Chapdelaine demandait 
au Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques que le mandat donné au bureau d’audiences publiques en 



environnement porte sur un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean et non sur le 
seul programme de stabilisation des berges tel que le demande Rio Tinto; 
 

POUR CES MOTIFS : IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
DE monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

QUE la Municipalité de Saint-Prime appuie les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de 
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy dans leurs démarches, et demande au Ministre de 
tenir des audiences publiques sur l’environnement afin de solutionner les problèmes d’érosion 
des berges du lac Saint-Jean puisque nous considérons que celui-ci est indissociable de la 
gestion du niveau du lac Saint-Jean et que le Programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean 2017-2026 proposé par le promoteur est la résultante d’un choix de gestion des eaux 
du lac Saint-Jean et de ses tributaires ; 
 

QUE la Municipalité de Saint-Prime appuie les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de 
Maria-Chapdelaine  et du Domaine-du-Roy dans leurs démarches, et demande au Ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
d’élargir le mandat confié au BAPE afin que soient entendues les préoccupations de nos MRC et 
du milieu portant sur les droits, la gouvernance, la protection et la mise en valeur de l’écosystème 
unique que constitue le lac Saint-Jean et ses rives et ce, afin de garantir une gestion durable de 
celui-ci. 
 

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux personnes suivantes : 
 

 M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 

 M. Philippe Couillard, député du comté Roberval, ministre responsable de la région et 
premier ministre du Québec ; 

 M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire au Premier ministre pour la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 

 M. Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean ; 

 Mme Mireille Jean, députée de Chicoutimi ; 

 M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière ; 

 M. Gilbert Dominique, chef Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ; 

 M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles ; 

 M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 

 M. Goeffrey Kelly, député de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires 
autochtones ; 

 M. Pierre Baril, président du BAPE ; 

 M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ; 

 M. Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine ; 

 Mme Ghislaine M. Hudon, préfète de la MRC du Domaine-du-Roy. 



2016-197201-197 Fonds de développement des territoires, programmes de soutien au développement local 
et territorial – Projet de la Corporation du Bedeau intitulé : Résidence – la Cartomancie du 
territoire 

 
2016-197 ATTENDU QUE la  Corporation du  Bedeau de Saint-Prime déposera au mois d’octobre 2016 

une demande de subvention dans l'enveloppe territoriale du Fonds de développement des 
territoires pour le projet intitulé : Résidence – La cartomancie du territoire ; 
 
ATTENDU QUE cette activité consiste en l’offre d’une « Résidence » de trois (3) jours pour trois 
(3) artistes au Pavillon des arts du Musée amérindien de Mashteuiatsh.  Cette résidence se fera 
en marge du spectacle « La cartomancie du territoire » présenté au Vieux Couvent et permettra 
aux artistes de créer et présenter une œuvre collective en lien avec ce spectacle;  
 
ATTENDU QUE cette activité est pilotée par la Corporation du Bedeau en collaboration avec les 
municipalités de Mashteuiatsh et Roberval, plus particulièrement avec le Musée amérindien de 
Mashteuiatsh et le service de la culture de Roberval;  
 
ATTENDU QUE cette activité permettra à trois artistes de travailler en collaboration sur une 
thématique actuelle et très pertinente pour la communauté;  

 
ATTENDU QUE cette initiative répond à la mission des organismes de donner accès à la 
population à différentes formes d’art et à diversifier l’offre culturelle de la MRC. En touchant 
autant le domaine de la création que de la diffusion et la discussion avec le public, ce projet 
permettra de dynamiser le milieu de vie. 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
d’appuyer la demande de la Corporation du Bedeau de Saint-Prime à l’enveloppe territoriale du 
Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2016-198 Rétrocession d’un terrain vendu à la compagnie 9295-2647 Québec inc. 
 
ATTENDU QUE le 12 septembre 2014, un contrat est  intervenu  entre la compagnie 9295-2647 
Québec Inc. et la Municipalité de Saint-Prime visant la vente par cette dernière de deux terrains 
résidentiels portant respectivement les numéros de lots 5 521 503 et 5 521 504 du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. 
 
ATTENDU QU’il fut spécialement entendu et convenu au contrat du 12 septembre 2014 que 
l’acquéreur, la compagnie 9295-2647 Québec Inc., s’engageait expressément à ériger  sur les 
immeubles vendus, dans le respect des lois et règlements en vigueur, une bâtisse jumelée, 
servant de résidence, dans  les dix-huit (18) mois de la date de signature de l’acte de vente ou du 
moment à partir duquel l’immeuble devient légalement constructible.. 
 
ATTENDU QUE le délai de dix-huit (18) mois est présentement écoulé, d’où il en résulte en vertu 
dudit contrat que le vendeur « Municipalité de Saint-Prime » a le droit d’exiger la rétrocession des 
terrains vendus en remboursant à l’acquéreur le prix de la présente vente, moins une somme 



correspondant à dix pour cent (10%) qui restera la propriété du vendeur à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a avisé l’acquéreur, par poste recommandée le 
25 août 2016,  de son intention de se prévaloir de son droit unilatéral de considérer la vente 
comme étant résolue de plein droit, avec comme conséquence que l’acquéreur doit lui rétrocéder 
les immeubles, en assumant tous les frais, y compris les frais judiciaires et extrajudiciaires relatifs 
à cette rétrocession, au prix de 24 300$. 
 
ATTENDU QUE l’acquéreur, la compagnie 9295-2647 Québec Inc., a confirmé à la municipalité 
de Saint-Prime, son acceptation de lui  rétrocéder lesdits immeubles. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE la municipalité se prévale de son 
droit de rétrocession sur lesdits terrains résidentiels portant respectivement les numéros de lots 
5 521 503 et 5 521 504 du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest, et exige cette rétrocession, en faveur de la municipalité de Saint-Prime, des terrains 
vendus le 12 septembre 2014 à la compagnie 9295-2647 Québec Inc. 
 
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. 
 

2016-199 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 1 Caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Le Conseiller ADRIEN PERRON, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 1 pour la caserne, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 1er septembre 2016, relativement aux 
travaux de construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs et 
autorise le versement d’une somme de 68 623.88$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 

 
2016-200 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 

adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 1 Hôtel de ville 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 1 pour l’hôtel de ville, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres 
d’œuvre Hovington Gauthier architectes, en date du 1er septembre 2016, relativement aux 
travaux de construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs et 
autorise le versement d’une somme de 131 512.14$ à l’entrepreneur « Construction Unibec 
inc. ». 
 
 
 



2016-201 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Directives de changement nos HV-A-03 et 04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation des directives de 
changement suivantes : 

 

 Hôtel de ville : Directive HV-A-03 et  HV-A-04 pour un montant total respectif de 
21 799.13$ et 4 478.44$ avant taxes; 

 

 Caserne : s/o 
 

2016-202 Motion de félicitations – Soirée d’assermentation des pompiers 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
QUE ce conseil adresse une motion de félicitations au comité organisateur de la soirée 
d’assermentation des pompiers (Note : cette soirée avait pour but également de souligner la 
dixième année de la mise en commun de notre Service de sécurité incendie qui regroupe les 
municipalités de Saint-Félicien, de Saint-Prime et de La Doré) qui a eu lieu le samedi 
10 septembre dernier à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien, pour la qualité de l’organisation et la 
présence de nombreux invités de marque; ainsi que ses félicitations aux nombreux pompiers 
nouvellement assermentés et aux officiers ayant reçu une médaille de 20 ans ou une barrette de 
30 ans pour services distingués. 
 
QUE ce conseil adresse une motion de félicitations spéciale aux pompiers de Saint-Prime ayant 
reçu une médaille de 20 ans pour services distingués, soient : 
 

- M. Denis Girard, 26 années de service; 

- M. Luc Lavoie, 23 années de service. 
 
 
 

2016-2032016-203 Motion de félicitations – Ferme Taillon & fils 
 

2016-203 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE 
ce conseil adresse une motion de félicitations à la ferme Taillon et fils de Saint-Prime pour le 
succès remporté lors de la Journée Portes ouvertes sur les Fermes du Québec qui s’est tenue 
dimanche dernier, le 11 septembre 2016, à leur ferme dans le cadre de l’évènement annuel de 
l’Union des producteurs agricoles. 
 
QUE ce conseil exprime sa fierté envers cette entreprise primoise de chez-nous, et lui adresse ses 
plus sincères félicitations pour la qualité de l’organisation, l’accueil et l’agrandissement de la ferme 
en vue de maintenir le lait Bio. 
 
 
 



2016-204 Désignation d’un leader communautaire Canada 150 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a donné officiellement le 
coup d’envoi à son Réseau des leaders communautaires pour le 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada, une occasion unique pour les dirigeants locaux de participer aux 
célébrations entourant les cent cinquantenaires de cet événement marquant pour notre grand 
pays. 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour lancer le Réseau des leaders communautaires pour le 
150e anniversaire de la Confédération du Canada, la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) invite chaque municipalité à désigner un ou plusieurs leaders s’illustrant au sein de notre 
collectivité; lesquelles personnes deviendront nos représentants municipaux aux événements 
du 150e.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE ce conseil désigne monsieur Carol Lamontagne à titre de leader 
communautaire Canada 150 
 

2016-205 Levée de l’assemblée 
 
À 20h30, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, ET RÉSOLU  par ce conseil que 
l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 
________________________    
Lucien Boivin 
Président de l’assemblée 
 
 
 
 
________________________ 
Régis Girard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 


