
Saint-Prime, le 20 janvier 2014 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 20 janvier 2014 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron ainsi 
que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron et 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 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour  
No 2014-001 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des procès-verbaux du 2 et 16 décembre 2013 
No 2014-002    

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 2 et 16 
décembre 2013 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2014-003 

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 19 décembre 2013 totalisant la somme de :   

(factures à payer 2013) (chèques No 32371 à 32419)                        51 208.89$ 
 

- en date du 17 janvier 2014 totalisant la somme de :                     28 987.39$ 
factures à payer 2013) (chèques No 32443 à 32468) 

 

- en date du 20 janvier 2014 totalisant la somme de :                     39 962.87$ 
factures à payer 2014) (chèques No 32469 à 32490) 

 
 

- en date du 20 janvier 2014 totalisant la somme de :                    150 627.81$ 
(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 décembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION Modifications au Manuel de l’employé  et  aux  contrats  de  travail  –  Indexation  de  la  
No 2014-004 structure salariale 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE la structure salariale des employés municipaux et la rémunération des employés, incluant 
les employés cadres, soit indexée de 2,0% pour l’année 2014. 
 



QUE la résolution No 2013-227 du conseil municipal, en date du 1er octobre 2013, soit 
reconsidérée afin de prévoir que, lors d’un départ à la retraite, l’employé puisse bénéficier du 
solde non-utilisé de son allocation.  De plus, au lieu d’un ajout à l’article 17, il sera procédé à 
l’ajout d’une annexe. 
 

RÉSOLUTION Renouvellement de l’emprunt temporaire pour le paiement des dépenses  d’administration 
No 2014-005 courante 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1093 du Code municipal permet à toute municipalité de décréter 
par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration 
courantes ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement 
ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la 
période de temps qu’elle détermine. 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont nécessaires pour payer les factures et les diverses 
échéances en attendant la perception de chacun des 3 versements de taxes municipales et la 
réception de certaines subventions. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur 
général à renouveler : 
 

« Un emprunt temporaire de  900 000$ à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime, 
au taux préférentiel majoré de zéro cent (0%), pour une période de douze (12) mois. » 

 
Que Messieurs Lucien Boivin, maire, ou Monsieur Sylvain Auclair, conseiller, en l’absence de 
Monsieur Boivin, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc Boutin, secrétaire-trésorier 
adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime, l’emprunt temporaire à la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Prime. 

 
RÉSOLUTION Budget de fonctionnement 2014 à différents organismes 
No 2014-006 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des subventions 
suivantes pour l’année 2014. 
 

 1. Bibliothèque municipale        8 500$ 
 2. Maison de jeunes      14 000$ 
 3. Corporation du Bedeau       5 000$ 
 4. Golf Lac – Saint-Jean     10 000$ 
 5. Musée du cheddar     15 000$ 
 6. Fondation du CSSS Domaine-du-Roy     2 797$ 
 

RÉSOLUTION Adhésions et cotisations 2014 à diverses associations 
No 2014-007 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes pour le 
renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 

 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec Inc.) :   480$ plus taxes; 
 

- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   794$ plus taxes; 
 

- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) :    310,24$ plus taxes; 
 

- ATR (Association touristique régionale) 674,52$; 
 

- Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval (partenariat 2014) :   250$.  
 

RÉSOLUTION Acceptation de la quote-part 2014 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  
No 2014-008 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2014, pour un montant de 574 327,92$, et en autorise 
le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements établis, à 
l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la présente séance. 
 



RÉSOLUTION PG   Systèmes  d’information   –   Renouvellement   des   contrats  d’entretien   &   soutien 
No 2014-009    des applications 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
 QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 8 435$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014;  ainsi que celle au montant de 2 915$ plus taxes 
pour le gestionnaire municipal.  
 

RÉSOLUTION Échéances 2014 des emprunts au Fonds de roulement – Report 
NO 2014-010 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU PAR ce conseil que l’échéance 2014 des emprunts 
suivants au Fonds de roulement, soit reportée aux années financières indiquées ci-dessous : 
 
      Montant reporté À l’année financière 

- Camionnette Ranger 2008        4 289,00$   2015 
- Parc de la Rivière         7 748,00$   2015 
- Téléphonique IP         4 332,76$   2017 
- Camionnette Ranger 2011        4 764,30$   2017 
- Rénovations salle communautaire       6 000,00$   2015 
- Enseignes entrées municipales        4 000,00$   2015 
- Chalet Prim’Eau – plafond suspendu       2 500,00$   2016 

     Total    33 634,06$  
 

RÉSOLUTION Entente avec le Regroupement  Loisirs  et  Sports  Saguenay – Lac-Saint-Jean –  Achat  de 
No 2014-011 matériel d’entraînement (Steps)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise Monsieur Lucien Boivin, maire, à 
signer pour et au nom de la « Municipalité de Saint-Prime »  une entente avec le Regroupement 
Loisirs et Sports Saguenay – Lac-Saint-Jean  relativement à l’octroi d’une aide financière, au 
montant de 1 000$, pour la réalisation du projet  « Achat de matériel d’entraînement (Steps) »  
dans le cadre du Programme de subvention au développement du loisir régional 2013-2014. 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 4 000$ pour l’achat de matériel d’entraînement (Steps). 
 
Adoption du règlement No 2013-01 modifiant le règlement  No  2008-01  relatif  aux  tarifs  
d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements – Ajustement de la fromagerie 

RÉSOLUTION  
No 2014-012 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le règlement 
No 2014-01 intitulé  « Règlement modifiant le Règlement No 2008-01 relatif aux tarifs d’aqueduc 
et d’égouts, et ses amendements »;  lequel a pour but d’ajuster la tarification de la fromagerie 
avec les prévisions budgétaires 2014. 
 

2014-A-01 Règlement modifiant le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs d’aqueduc et  d’égouts,  et  
   ses amendements, dans le but d’ajuster la tarification de base de l’eau  potable  (dette)  –  
   Avis de motion 

 
Monsieur le conseiller Adrien Perron DONNE avis de motion de la  présentation à une séance 
ultérieure d’un règlement ayant pour objet de modifier le règlement No 2008-01 relatif aux Tarifs 
d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements, dans le but de : 
 

1) Ajuster la tarification de base de l’eau potable (dette) suite au financement 
permanent des travaux du règlement No 2010-05. 

 
2014-A-02 Projet de règlement No 2014-03 visant l’adoption d’un Code d’éthique et  de  déontologie  
   révisé des élus de la municipalité de Saint-Prime – Avis de motion 

 
Madame la conseillère Brigitte Gagné DONNE avis de motion et procède à la présentation d’un 
projet de règlement isant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Prime ayant pour but de remplacer le Code antérieur adopté par le 
règlement No 2011-10, lequel sera adopté lors d’une prochaine séance ordinaire du conseil. 



 
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. 

 
2014-A-03 Construction de la rue Lavoie – Avis de motion 

 
Madame la conseillère Jacynthe Perron DONNE avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant des dépenses de l'ordre de 202 000$, et 
un emprunt à long terme du même montant pour l’exécution de travaux de voirie et 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts visant construction de la rue Lavoie, phase 1. 

  
RÉSOLUTION C.A.C.L. de Saint-Prime – Demande  d’appui  Pacte  rural,  volet  territorial  –  Ressource  
No 2014-013 affectée au 150e  

 
ATTENDU QU’en 2013, le Comité Administratif et Consultatif de Saint-Prime (C.A.C.L.) a déposé 

une demande de subvention dans l’enveloppe locale du pacte rural pour l’organisation des fêtes 

du 150e de la municipalité; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ces Fêtes, une ressource est nécessaire afin de coordonner 

l’ensemble des activités; 

ATTENDU QUE les activités entourant le 150e anniversaire de fondation de la municipalité vont 

mobiliser la population locale et territoriale et auront des effets structurants pour le milieu à savoir 

soutenir son développement, sa prospérité et son pouvoir d’attraction tout en assurant la qualité 

de vie des citoyens; 

 

PAR CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ, Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR 

Madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  des conseillersd’appuyer la 

demande de bonification du Comité Administratif et Consultatif de Saint-Prime à l’enveloppe 

territoriale du Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy, et autorise le directeur 

général, Monsieur Régis Girard, à agir en tant que gestionnaire de projet pour le promoteur. 

 
QUE ce conseil confirme également un appui financier équivalent à la somme reçue de 
l’enveloppe territoriale du Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy, jusqu’à un 
maximum de 12 000$. 
 

RÉSOLUTION Formation des élus(es) 
No 2014-014 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE  ce conseil accepte les dépenses mentionnées ci-
dessous pour la participation des quatre (4) nouveaux élus(es) aux formations offertes par la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) en 2014, lesquelles auront lieu au 
Centre Récréatif Quatre-Temps de Saint-Prime les samedis 31 mai et 13 septembre 2014. 
 

- Maîtriser vos dossiers municipaux 31 mai 2014  265$ / élu 
- Gestion financière municipale 13 septembre 2014 265$ / élu 

 
RÉSOLUTION Représentants au sein des différents comités et organismes – Ajouts 
No 2014-015 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2013-
261, en date du 18 novembre 2013 et procède à l’ajout des désignations suivantes concernant 
les membres du conseil municipal au sein des différents comités et organismes découlant de la 
Municipalité de Saint-Prime;  le tout comme suit : 

 
COMITÉS ET ORGANISMES    ÉLU (E) 

 
BIBLIOTHÈQUE  &  RÉSEAU BIBLIO   Monsieur Luc A. Bonneau 

 
CENTRE D’ARCHIVES DOMAINE-DU-ROY  Madame Jacynthe Perron 
 
MUSÉE DU CHEDDAR     Monsieur Lucien Boivin 

 
QUE ces désignations soient en vigueur pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’à la séance 
de novembre 2015. 
 
 

 



RÉSOLUTION Entente avec la CSST pour la constitution d’une mutuelle de prévention 
No 2014-016 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU PAR ce conseil, les administrateurs en ayant fait une 
lecture complète et s’en déclarant satisfaits, QUE l’entente projetée avec la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit 
acceptée telle que rédigée, et QUE la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée 
à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que 
la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des 
administrateurs de la FQM. Le tout après avoir pris connaissance du document intitulé Mutuelle 
de prévention « FQM-Prévention (MUT-00709) – Convention relative aux règles de 
fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des 
membres de la mutuelle. 
 

RÉSOLUTION Nomination au sein du Comité consultatif d’urbanisme – Siège No 7 
No 2014-017 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Potvin désire démissionner de son poste puisqu’il a vendu 
sa résidence à Saint-Prime, d’où son absence de résidence à Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU PAR ce conseil que monsieur Daniel 
Girard soit nommé à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, sur le 
siège No 7, pour le solde du mandat à écouler (octobre 2013 à octobre 2015). 
 
Congrès de la COMBEQ 
 

RÉSOLUTION IL EST PROPOSÉ PAR Madame  la  conseillère  Brigitte  Gagné,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le  
No 2014-018 conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à 

assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec) qui se tiendra à La Malbaie, du  1er au  3 mai 2014. 
 
Que le coût d’inscription au montant de 792$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité. 

 
RÉSOLUTION Règlement No 2013-03 concernant le développement domiciliaire VERT-EAU  –  Rue  des  
No 2014-019 Pruniers – Servitude avec Hydro-Québec pour prolongement du réseau électrique 

 
CONSIDÉRANT le règlement No 2013-03 intitulé : « Développement domiciliaire VERT-EAU – 
Prolongement de la rue des pruniers », adopté par le conseil municipal le 4 février 2013 et entré 
en vigueur le 8 mars 2013;  lequel a pour but la réalisation du segment 2 de la rue des Pruniers 
dans le cadre du prolongement du développement domiciliaire VERT-EAU. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation de ces travaux, l’arpenteur-géomètre  « Caouette 
Thériault et Associés » fut mandaté pour effectuer la description technique nécessaire à l’accord 
d’une servitude à la compagnie Hydro-Québec à des fins d’une ligne électrique pour les futurs 
usagers domiciliaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y maintenant lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte de 
servitude. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Me Luc R. 
Bouchard de  « PME Inter Notaires Lac Saint-Jean Ouest inc. »  pour la préparation et signature 
de l’acte de servitude avec la compagnie Hydro-Québec;  le tout selon la description technique 
effectuée par Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre, en date du 5 décembre 2013 sous le 
numéro 7835 de ses minutes. 
 
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. 
 
QUE cette dépense soit appropriée à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2013-03. 
 

RÉSOLUTION Installation de  nouvelles  lampes  de  rues  –  Soumission  E.K.  Électrik  et  demande  à  
No 2014-020 Hydro-Québec 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 



 
1) QUE ce conseil accepte la soumission de E.K. Électrik et autorise une dépense de 

3 104.24$ plus taxes pour l’achat de six lampes sodium, soient : 
 

- Cinq lampes sodium 250 watts avec potence de 10 pieds; 
- Une lampe sodium 100 watts avec potence de 8 pieds. 

 
2)  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à effectuer une demande auprès 

d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’autorisation de raccorder six lampes sur leur poteau 
respectif aux endroits suivants ainsi que les frais relatifs à leur raccordement par Hydro-
Québec : 

 
- Rue des cascades entre les résidences numéros 158 et 162 (1 lampe 100 watts); 
- Rue Principale entre les résidences numéros 207 et 211, poteau C2N2H (1 lampe 

250 watts); 
- Rue principale entre les résidences numéros 245 et 247 (1 lampe 250 watts); 
- 3e Rang, poteau M4U1K voisin de la résidence numéro 1165, (1 lampes 250 watts); 
- 3e Rang, poteau voisin de la résidence numéro 1138, (1 lampes 250 watts); 
- 3e Rang, poteau voisin de la résidence numéro 1130, (1 lampes 250 watts); 

 
Domaine Ile-des-Saules – Mandat d’ingénierie à Dessau pour confection des plans et devis 

RÉSOLUTION  
No 2014-021 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en novembre dernier avec le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en regard de l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
dans le but de permettre la réalisation des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc du 
domaine de l’Ile-des-Saules. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense 
de 21 700$ plus taxes et mandate la société Dessau pour la préparation des plans et devis et 
autres services nécessaires à la réalisation des infrastructures d’eau potable destinées aux 
usagers du Domaine Ile-des-Saules;  le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  2 décembre 2013. 
 

RÉSOLUTION Intégration   des  équipements  de  déphosphatation  à  la  station  d’épuration   –   Mandat  
No 2014-022 pour préparation d’une demande d’aide financière 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 1 700$ plus 
taxes et mandate la firme d’ingénieurs-conseils Dessau Inc. pour la préparation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du sous-volet 1.4 du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM), pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime; laquelle demande d’aide 
financière fait référence au projet d’intégration des équipements de déphosphotation à la station 
d’épuration; le tout conformément à leur proposition de services professionnels, en date du 9 
décembre 2013. 
 
QUE le projet proposé est autorisé par son conseil municipal, et la Municipalité de Saint-Prime 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
QUE les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide sur le 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). 
 

RÉSOLUTION Soumissions de DcCom – Système d’alarme au garage et à l’hôtel de ville 
No 2014-023 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET  RÉSOLU  QUE  ce  conseil  accepte les soumissions déposées par 
DcCom, en date du 29 novembre 2013, et autorise une  dépense totale de 5 300$ plus taxes 
pour la réalisation des travaux suivants, à savoir : 
 

1) Mise à jour du panneau d’alarme à l’hôtel de ville :   2 900$ plus taxes; 
2) Nouveau système d’alarme au garage municipal :    2 400$ plus taxes. 

 
RÉSOLUTION Saint-Prime en hiver  « Budget de fonctionnement » 
No 2014-024 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le programme de Saint-Prime en 
hiver 2014 qui aura lieu du 25 au 1er février 2014; le tout tel que préparé par la responsable 



Loisirs et Culture, et autorise un budget de fonctionnement net de 2 600$.  Note :   Le budget 
global est établi à 17 573$. 
 

RÉSOLUTION Programme  « Emplois d’été Canada 2014 » 
No 2014-025 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la responsable Loisirs et Culture, 
Madame Lise Harvey, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du programme 
« Emplois d’été Canada 2014 » pour l’embauche des étudiants suivants : 
 

- Dix (10) animateurs de terrains de jeux et un animateur spécialisé, pour une période 
de 7 semaines, à raison de 35 heures par semaine, au taux horaire respectif de 
10.85$ et 12.00$ l’heure; 
 

- Trois (3) sauveteurs plage, pour une période de 8 semaines, à raison de 35 heures 
par semaine, au taux horaire de 13.15$ l’heure; 
 

- Un appariteur soccer, pour une période de 10 semaines, à raison de 35 heures par 
semaine, au taux horaire de 10.15$ l’heure. 
 

QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, soient 
autorisés, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime à signer tout document nécessaire à 
cette demande; ainsi que tout document découlant de son acceptation. 
 

RÉSOLUTION Challenge cycliste des Bleuets – Autorisation de passage 
No 2014-026 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage au 
Challenge cycliste des bleuets afin de permettre aux cyclistes de circuler dans les limites de la 
Municipalité de Saint-Prime le dimanche 31 août prochain dans le cadre de leur 1ère édition 
d’une randonnée cyclosportive dans différentes municipalités du Lac Saint-Jean. 

 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-027 

À 20 h 18, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR, Madame la conseillère Brigitte 
Gagné, 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


