
 

 

Saint-Prime, 7 novembre 2016 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 150, rue Saint-
Hilaire à Saint-Prime, le lundi 7 novembre 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi 
que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Luc A. Bonneau et Sylvain Auclair, formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard, et l’inspecteur en bâtiments, monsieur 
Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h05 et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2016-235 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
Acceptation des procès-verbaux du 3 octobre et du 17 octobre 2016 

  
2016-236 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 

Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux de la séance du 3 octobre 2016 et du 17 
octobre soient acceptés tel que rédigés. 

 
2016-237 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 7 novembre 2016 totalisant la somme de  422 472.01 $ 
 (factures à payer) (chèques Nos 35794 à 35853) 
 
- en date du 7 novembre 2016 totalisant la somme de  405 499.90 $ 
 (factures payées)  
 (prélèvements Nos 3119 à 3132 et chèques Nos 35738 à 35793) 

 
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 d’octobre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2016-238 Refinancement des règlements Nos 2010-03 et 2010-04 « Modalités de l’emprunt » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime accepte l’offre qui lui 
est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 15 novembre 
2016 au montant de 681 000$ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 2010-03 et 
2010-04. Ce billet est émis au prix de 100,00$ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

 130 200$ 2,11% 15 novembre 2017 
 133 200$ 2,11% 15 novembre 2018 
 136 100$ 2,11% 15 novembre 2019 
 139 200$ 2,11% 15 novembre 2020 
 142 300$ 2,11% 15 novembre 2021 Pour un coût réel de 2,11% 
 

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

2016-239 Refinancement des règlements Nos 2010-03 et 2010-04 « Résolution de concordances » 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Prime souhaite emprunter par billet un montant 
total de 681 000$ : 
 

 Règlements d’emprunt Nos  Pour un montant de $ 
 2010-03 PRECO #231216   191 300 $ 
 2010-03       12 100 $ 
 2010-04 PRECO # 231366   266 600 $ 
 2010-04     211 000 $ 
 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu 
desquels ces billets sont émis; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Brigitte Gagné 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 681 000$ prévu aux règlements d’emprunt numéros 
2010-03 et 2010-04 soit réalisé; 
 

QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 

QUE les billets soient datés du 15 novembre 2016; 



 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017   130 200 $ 
2018   133 200 $ 
2019   136 100 $ 
2020   139 200 $ 
2021   142 300 $  (à payer en 2021) 
2021              0 $  (à renouveler) 

 
2016-240 Programme de transfert de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec – 

programmation partielle des travaux 2014-2018, au 3 octobre 2016 – Amendement à la 
résolution No 2016-209 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2016-209, en date du  
3 octobre 2016, par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

2016-241 Nomination d’un maire suppléant 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE madame la conseillère Jacynthe Perron soit 
nommée maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime pour les six prochains mois (C.M. article 
116). 

 
 Article 116 C.M. « Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme 

maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, 
remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. » 

 
2016-242 Réfection de la route Marcel-Auclair – Programme Réhabilitation du réseau routier local – 

Volet Accélération des investissements – Adoption du règlement No 2016-13 
 

ATENDU 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, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement, 
ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime adopte le règlement numéro 2016-13 intitulé : « Réfection de la route Marcel-Auclair »; lequel 
a pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 1 525 000$ et un emprunt à long terme du 



 

 

même montant pour la réalisation de travaux de réfection (voirie) sur la route Marcel-Auclair; le tout 
sur une longueur approximative de 3 290 mètres. 
 

2016-243 Renouvellement de l’entente avec le SARP 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’offre de services du Service-conseil 
en rénovation patrimoniale (SARP), en date du 13 octobre 2016, et autorise monsieur Régis Girard, 
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, une entente de trois 
ans (2017-2018-2019) avec celui-ci en regard de l’obtention d’une banque de services de 
consultation en architecture selon les tarifs indiqués à ladite entente. 
 

2016-244 Entente avec Le Refuge Animal inc. – Opération d’une fourrière municipale 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et Régis 
Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Prime une entente de service avec Le Refuge Animal inc. relativement à l’opération d’une 
fourrière municipale pour l’année 2017; le tout selon le protocole d’entente établi par la MRC du 
Domaine-du-Roy et faisant partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 

 
2016-245 Protocole d’entente avec DECA Excavation inc. – Développement immobilier de type 

villégiature secteur du Golf 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur 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 Deca Excavation inc. en regard de la réalisation d’un développement 
immobilier de type villégiature dans le secteur du Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean (Nord-
Ouest); le tout selon le projet de protocole d’entente soumis au conseil municipal pour examen. 
 

2016-246 Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean – Aide financière 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil réponde positivement à la demande du Club de golf 
Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean en leur accordant une aide financière de vingt mille dollars (20 
000$) par année, pendant cinq ans (2016 à 2020), et autorise par le fait même un premier 
versement de 20 000$ pour l’année 2016. 
 
QUE pour les années 2017 à 2020, le soutien financier soit versé audit Club le, ou vers le, 15 mai, le 
tout conditionnellement au dépôt des états financiers de l’année précédente. 
 
QUE cette aide financière soit consentie dans le cadre du projet de partenariat visant la réalisation 
d’un développement immobilier dans le secteur du golf (prolongement de la rue des Hirondelles) 
permettant la construction de trente (30) emplacements résidentiels; lequel projet a pour but de 
permettre au Club de golf de surmonter les difficultés financières qu’il vit actuellement.  
 
QUE le conseil se réserve le droit de réviser annuellement le montant de l’aide financière. 



 

 

2016-247 Demande de dérogation mineure – Daniel Carrier et Janic Beaumont 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Carrier et dame Janic Beaumont ont présenté une demande 
de dérogation mineure dans le but de permettre l’agrandissement de l’usage secondaire jusqu’à 
160,0 mètres carrés, sur leur emplacement sis au 579 de la rue Coulombe à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 

 

- Augmenter la superficie maximum autorisée pour un usage secondaire à l’intérieur d’une 
résidence de 85,0 mètres carrés au-delà du maximum permis qui est de 75,0 mètres carrés; 
 

- Augmenter à 71% la superficie de plancher de la résidence occupée par un usage 
secondaire. 

 

CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 1er novembre 2016, 
recommandant d’accepter la dérogation mineure présentée pour une période maximale de 3 ans 
suivant la date d’acceptation et selon certaines conditions. 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU.  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de 
dérogation mineure de monsieur Daniel Carrier et dame Janic Beaumont visant à permettre 
l’agrandissement de l’usage secondaire jusqu’à 160,0 mètres carrés, sur leur emplacement sis au 
579 de la rue Coulombe à Saint-Prime. 
 

QUE cette acceptation soit soumise à une période maximale de 3 ans, et selon les conditions 
suivantes, à savoir : 
 

- Autoriser l’augmentation de la superficie de l’usage accessoire jusqu’à un maximum de  
160 mètres carrés soit 71% de la superficie de plancher de la résidence; 
 

- Obliger l’ajout de cases de stationnement sur l’emplacement visé. 
 

2016-248 Demande de dérogation mineure – Yvan Grenier et Francine Villeneuve 
 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yvan Grenier et dame Francine Villeneuve ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 

 

- Rendre conforme un garage implanté à une distance de 0,34 mètre de la ligne arrière; 
 

- Rendre conforme un abri à bois implanté à une distance de 0,01 mètre de la ligne arrière; 
 

Sur leur emplacement sis au 1028 du 3e Rang à Saint-Prime. 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 



 

 

 
- Réduire la marge arrière du garage de 0,66 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 1,0 

mètre; 
 

- Réduire la marge arrière de l’abri à bois de 0,99 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 
1,0 mètre. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 1er novembre 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 madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de 
dérogation mineure de monsieur Yvan Grenier et dame Francine Villeneuve visant à : 
 

- Rendre conforme un garage implanté à une distance de 0,34 mètre de la ligne arrière; 
 

- Rendre conforme un abri à bois implanté à une distance de 0,01 mètre de la ligne arrière; 
 

Sur leur emplacement sis au 1028 du 3e Rang à Saint-Prime. 
 

2016-A-07 Avis de motion - Projet de règlement No 2016-08 ayant pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme numéro 92-186 concernant le prolongement de la rue des Hirondelles 

 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine 
assemblée du conseil, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme 
(règlement No 92-186) concernant le prolongement de la rue des Hirondelles. 
 
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. 

 
2016-249 Projet de règlement No 2016-09 visant à adopter le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale concernant le prolongement de la rue des Hirondelles – Adoption 
du second projet 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement visant à adopter le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale concernant le prolongement de la rue des 
Hirondelles (résolution No 2016-215 adoptée le 3 octobre 2016), une assemblée publique de 
consultation s’est tenue le lundi 24 octobre 2016 à compter de 19h; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou sans 
changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime adopte le second projet de règlement visant à adopter le règlement sur les plans 



 

 

d’implantation et d’intégration architecturale concernant le prolongement de la rue des Hirondelles; 
lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 

 
2016-A-08 Avis de motion - Projet de règlement No 2016-09 visant à adopter le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale concernant le prolongement de la rue des 
Hirondelles  
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine 
assemblée du conseil, un projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant le prolongement de la rue des Hirondelles. 
 
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. 
 

2016-250 Projet de règlement No 2016-10 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
93-193 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2016-08 concernant le 
prolongement de la rue des Hirondelles – Adoption du second projet 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage No 93-193 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2016-
08 concernant le prolongement de la rue des Hirondelles (résolution No 2016-216 adoptée le 3 
octobre 2016), une assemblée publique de consultation s’est tenue le lundi 24 octobre 2016 à 
compter de 19h; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou sans 
changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime  adopte  le  second  projet  de  règlement  ayant  pour  objet de modifier le règlement de 
zonage No 93-193 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2016-08 concernant 
le prolongement de la rue des Hirondelles; lequel fait partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long. 
 

2016-A-09 Avis de motion - Projet de règlement No 2016-10 ayant pour objet de modifier le règlement  de 
zonage numéro 93-193  de manière à assurer la concordance au règlement 
numéro 2016-08 concernant le prolongement de la rue des Hirondelles 

 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine 
assemblée du conseil, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
No 93-193, de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2016-08 concernant le 
prolongement de la rue des Hirondelles. 
 
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. 

 



 

 

2016-251 Projet de règlement No 2016-11 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
93-193 de manière à ajouter de nouveaux usages dans les zones 1i, 4i, 5i et 3A et modifier 
certaines dispositions concernant les clôtures, la terminologie et les panneaux réclames – 
Adoption du second projet 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage No 93-193 de manière à ajouter de nouveaux usages dans les zones 1i, 4i, 5i 
et 3A et modifier certaines dispositions concernant les clôtures, la terminologie et les panneaux 
réclames (résolution No 2016-217 adoptée le 3 octobre 2016), une assemblée publique de 
consultation s’est tenue le lundi 24 octobre 2016 à compter de 19h; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou sans 
changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-
Prime adopte le second projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage No 
93-193 de manière à ajouter de nouveaux usages dans les zones 1i, 4i, 5i et 3A et modifier certaines 
dispositions concernant les clôtures, la terminologie et les panneaux réclames; lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 

 
2016-A-10 Avis de motion - Projet de règlement No 2016-11 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro 93-193 de manière à ajouter de nouveaux usages dans les zones 1i, 4i, 5i et 
3A et modifier certaines dispositions concernant les clôtures, la terminologie et les panneaux 
réclames 
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine 
assemblée du conseil, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
No 93-193, de manière à ajouter de nouveaux usages dans les zones  
1i, 4i, 5i et 3A et modifier certaines dispositions concernant les clôtures, la terminologie et les 
panneaux réclames. 
 
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. 
 

2016-A-11 Avis de motion - Projet de règlement No 2016-12 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 93-193 de manière à adapter les dispositions relatives aux piscines 
résidentielles 

 
Monsieur le conseiller Adrien Perron donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine 
assemblée du conseil, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
No 93-193 de manière à adapter les dispositions relatives aux piscines résidentielles. 
 
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. 



 

 

Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 3 Caserne 

2016-252  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des travaux No 3 
pour la caserne, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres d’œuvre Hovington 
Gauthier architectes, en date du 6 novembre 2016, relativement aux travaux de construction de la 
caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et autorise le versement d’une somme de 
231 710.21$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

2016-253 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Contrat 
adjugé à Construction Unibec inc. – Certificat de paiement No 3 Hôtel de Ville 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des travaux 
No 3 pour l’hôtel de ville, tel que vérifié par Alexandre Simard, architecte Les Maîtres d’œuvre 
Hovington Gauthier architectes, en date du 6 novembre 2016, relativement aux travaux de 
construction de la caserne et de réaménagement des bureaux administratifs, et autorise le 
versement d’une somme de 232 898.87$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

2016-254 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – 
Ameublement de bureau 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission de Buro Design International, 
en date du 7 novembre 2016, et leur adjuge un contrat au montant de 20 089$ plus taxes pour la 
fourniture de l’ameublement complet des nouveaux bureaux du personnel administratif à l’hôtel de 
ville. 
 
QUE cette dépense soit appropriée à 100% à même les fonds disponibles du règlement d’emprunt  
No 2016-04. 
 

2016-255 Règlement No 2016-04 – Construction caserne et réaménagement des bureaux – Mobiliers de 
bureau divers 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission de Mégaburo, en date 
du 4 novembre 2016, et leur adjuge un contrat au montant de 5 844$ plus taxes pour la fourniture de 
divers équipements (support pour écran et pour ordinateur) et mobiliers (chaises et base de table) 
pour la salle d’attente et les nouveaux bureaux du personnel administratif à l’hôtel de ville. 
 
QUE cette dépense soit appropriée à 100% à même les fonds disponibles du règlement d’emprunt  
No 2016-04. 
 
 
 
 



 

 

2016-256 Agrandissement Boucherie Charcuterie Perron – Mandat à Stantec pour avis technique sur 
les impacts à la Station d’épuration des eaux usées 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 9 300$ plus taxes et mandate 
la société Stantec Experts-Conseils Ltée pour la production d’un document démontrant la capacité 
de la station d’épuration (STEP) de Saint-Prime à respecter les normes de rejet à l’effluent 
relativement au rejet industriel associé au projet d’agrandissement de la Boucherie Charcuterie 
Perron; le tout conformément à leur proposition de services professionnels, en date du 31 octobre 
2016. 

 
2016-257 Agrandissement Boucherie Charcuterie Perron – Regard d’échantillonnage – Appropriation 

au Fonds de roulement 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense approximative de 
10 000$ plus taxes et mandate le  coordonnateur  Travaux publics pour  l’acquisition  et l’installation 
d’un regard d’échantillonnage sur le terrain de la Boucherie Charcuterie Perron dans le but de se 
conformer au processus défini par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre du mandat accordé ci-haut 
à Stantec Experts-Conseils Ltée pour la production d’un document démontrant la capacité de la 
station d’épuration (STEP) de Saint-Prime à respecter les normes de rejet à l’effluent relativement au 
rejet industriel associé au projet d’agrandissement de la Boucherie Charcuterie Perron. 
 
QUE pour défrayer le coût de ces achats et travaux, à l’exception des frais de main-d’œuvre 
(employés municipaux), le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de ceux-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 
 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en dix (5) versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mai 2017. 

 
Note : Le solde non affecté du fonds de roulement est de 46 807$ sur un total de 401 000$. 
 

2016-258 Ajournement de l’assemblée 
 
À 20h55, 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 ajournée au lundi  
21 novembre 2016, à compter de 20h. 
 
 
 

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

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


