
Saint-Prime, le 3 mars 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 3 mars 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, 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. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour  
No 2014-047  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Acceptation du procès-verbal du 10 février 2014 
 

RÉSOLUTION  IL   EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur  le  conseiller  Adrien  Perron,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le  
No 2014-048  conseiller  Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 20 février  2014  

soit  accepté  tel  que rédigé. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2014-049 

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 3 mars 2014 totalisant la somme de :                     118 205.10 $ 
(factures à payer 2014) (chèques No 32631 à 32664) 

 

- en date du 3 mars 2014 totalisant la somme de :                       95 286.82 $ 
(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. 
 
 

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

RÉSOLUTION Liste des arrérages de taxes 
No 2014-050 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du Québec, le secrétaire-
trésorier doit soumettre aux membres du conseil la liste de toutes personnes endettées envers la 
municipalité pour taxes municipales. 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de cette liste, plusieurs personnes sont redevables pour l’année 
2012. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau et RÉSOLU QUE  le nom des personnes qui seront, 
à la date prévue (19 mars 2014) par l’article 1023 du Code municipal du Québec, endettées 
envers la Municipalité de Saint-Prime pour l’année 2012 soit transmis aux fins de vente à la 
M.R.C. du Domaine-du-Roy, à l’exception des matricules dont une entente fut, ou sera, prise 
avec le personnel administratif. 
 



QU’un avis formel par lettre recommandée leur soit expédié afin de les informer de la date limite 
à respecter pour éviter la vente à la M.R.C. du Domaine-du-Roy. 
 

RÉSOLUTION Refinancement des règlements Nos 2002-07 et 2006-09 « Modalités de l’emprunt » 
No 2014-051 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron 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 11 
mars 2014 au montant de 440 600$ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 2002-
07 et 2006-09.  Ce billet est émis  au prix de 98,573$ CAN pour chaque 100,00$, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
   63 400$  1,80%  11 mars 2015 
   65 400$  2,00%  11 mars 2016 
   67 500$  2,20%  11 mars 2017 
   69 600$  2,55%  11 mars 2018 
 174 700$  2,75%  11 mars 2019 Pour un coût réel de 2,96923% 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

RÉSOLUTION Refinancement des règlements Nos 2002-07 et 2006-09  « Résolution de concordances » 
No 2014-052 

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 440 600$ : 
 
 Règlement numéro  Pour un montant de $ 
 2002-07    250 000 
 2006-09    190 600 
  
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 (chapitre 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 9 mars 2014, un montant de 250 000$ à 
renouveler, sur un emprunt original de 442 700$, pour une période de 5 ans, en vertu du 
règlement numéro 2002-07; 
 
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 Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron 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 440 600$ prévu aux règlements d’emprunt numéros 
2002-07 et 2006-09 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 
QUE les billets soient datés du 11 mars 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015    63 400$ 
2016   65 400$ 
2017   67 500$ 
2018   69 600$ 
2019   71 900$  (à payer en 2019) 
2019. 102 800$  (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Prime émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 11 mars 2014), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 



les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement numéro 2006-09, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime emprunte 250 000$ par billets, en renouvellement d’une 
émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 2 jours au terme original du 
règlement numéro 2002-07. 
 

RÉSOLUTION Enseigne électronique à l’hôtel de ville – Appropriation au Fonds de roulement 
No 2014-053 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité  d’installer  une  enseigne  électronique  
en façade de l’hôtel de ville afin d’y annoncer diverses activités et événements, et spécifiquement 
celles entourant les Fêtes du 150e anniversaire de fondation de la Municipalité de Saint-Prime;  
lesquelles se dérouleront tout au long de l’année 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette enseigne découle du concept élaboré par le Comité sur l’affichage 
pendant l’année 2013, en collaboration avec  Les Enseignes Ste-Marie Inc.,  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Enseignes Ste-Marie Inc. a déposé  une soumission visant 
la fabrication, la livraison et l’installation aux endroits retenus, à l’exception de la base de béton et 
du recouvrement (fourni par le client), de l’enseigne électronique proposée. 
  
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est en tout point conforme aux spécifications 
demandées, et qu’elle est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 25 000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a procédé à une estimation des frais 
connexes (base de béton, recouvrement, raccordement électrique, etc.). 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 106 331$ sur un total de 
401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les Enseignes Ste-Marie Inc., en date du 11 février 
2014, et autorise une dépense de 10 500.23$, taxes incluses, pour la fabrication, la fourniture et 
l’installation d’un pylône avec enseigne électronique (double face) sur le terrain de l’hôtel de ville; 
plus les frais du raccordement électrique, la base de béton, et la finition du terrain qui seront 
effectués en régie par la municipalité.  Note : Les drapeaux devront être enlevés et relocalisés 
sur l’édifice municipal afin de libérer un emplacement pour la nouvelle enseigne (à évaluer). 
 
QUE ce conseil autorise un budget total de 13 000$ pour l’ensemble de ces achats et travaux, et 
autorise le directeur général et/ou le responsable Travaux publics à procéder aux achats requis. 
 
QUE pour défrayer le coût de ces achats et travaux, 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 (10) versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2015. 

 

RÉSOLUTION Équilibration du rôle d’évaluation 
No 2014-054  

CONSIDÉRANT QUE le rôle d’évaluation triennal de la Municipalité de Saint-Prime en est déjà à 
sa troisième année, et que le rapport d’analyse prévisionnelle de l’état rôle et du niveau médian 
pour le rôle triennal 2015-2016-2017 préparé par Cévimec – BTF, Évaluateurs agréés, démontre 
l’importance de rétablir l’équité entre les contribuables tout en évitant des variations de valeur 
encore plus importantes après une autre période de trois (3) ans. 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires reliés à cette équilibration sont inclus dans leur contrat 
couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil acquiesce à la recommandation de la firme Cévimec – BTF, Évaluateurs agréés, 
visant la réalisation d’une équilibration pour la Municipalité de Saint-Prime et confirme à la MRC 
du Domaine-du-Roy sa décision en ce sens, ce qui permettra de rétablir l’équité entre les 
contribuables et d’atteindre les prescriptions réglementaires sur l’équilibration d’un rôle 
d’évaluation.  



 

RÉSOLUTION Demande     d’aide     financière     au     Programme     PIQM     sous-volet   5.1    –    Projets  
No 2014-055   d’infrastructures  à vocation  municipale  et  communautaire  –   Projet  d’agrandissement  

de  l’Hôtel  de  ville  et  de reconstruction de la caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau  ET  RÉSOLU  QUE ce  conseil  autorise le directeur général, 
Monsieur Régis Girard, à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du sous-volet 
5.1 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’agrandissement de l’Hôtel de ville, à même la caserne actuelle, et la construction d’un nouveau 
bâtiment abritant la caserne. 
 
QUE le projet proposé est autorisé par le conseil municipal, et que la Municipalité de Saint-Prime 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
Règlement No 2014-04 visant la construction de la rue Lavoie, phase 1 – Lecture du 
certificat concernant les résultats de la procédure d’enregistrement 
 

Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les Municipalités 
(L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du règlement No 2014-
04 ayant pour objet de décréter 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  visant la réalisation 
de la phase 1 du prolongement de la rue Lavoie. 
 
 

RÉSOLUTION Motion de félicitations – Miss Gâteau 
No 2014-056 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion 
de félicitations à Madame Nathalie Paré, de l’entreprise Miss Gâteau de Saint-Prime, pour s’être 
méritée la bourse « La Relève du Roy », d’une valeur de 10 000$ dans le cadre du colloque 
régional « L’agroalimentaire et l’international ».  Note : Cette bourse, mise en place à l’initiative 
du Centre local de développement (CLD) de la MRC du Domaine-du-Roy et de ses partenaires, 
vise à donner un coup de pouce à un jeune entrepreneur de moins de 35 ans qui se distingue par 
l’excellence de son projet de démarrage ou de transfert d’entreprise agricole ou agroalimentaire.  
 

RÉSOLUTION Installation d’un luminaire de rue - Soumission E.K. Électrik et demande à Hydro-Québec 
No 2014-057 

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

1. Que ce conseil accepte la soumission de E.K. Électrik et autorise une dépense de 
663,46$ plus taxes pour l’achat d’un nouveau luminaire de type DEL 60W 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 d’effectuer un raccordement à leur réseau 
pour un nouveau luminaire de type DEL 60W;  lequel luminaire sera installé à l’endroit 
suivant ainsi que les frais relatifs au raccordement par Hydro-Québec : 

 
- Rue des Pruniers, poteau voisin de la résidence numéro 152 rue des pruniers. 

 
RÉSOLUTION Permis d’entretien annuel pour travaux d’entretien mineur et d’urgence (renouvellement) 
No 2014-058 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux doivent effectuer régulièrement des travaux 
d’entretien mineur  et d’urgence (bris d’aqueduc ou d’égouts) sur l’emprise du ministère des 
Transports. 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis d’intervention annuel s’est terminé en février 2014, d’où 
l’importance de le renouveler. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au ministère 
des Transports de renouveler son permis d’intervention annuel pour une période de deux (2) ans, 
soit jusqu’en février 2016, et accepte les clauses y indiquées. 

 
 
 
 
 



RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-059 

À 20 h 47, 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 17 mars 2014, à compter de 20 h. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
Lucien Boivin, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 
 

 
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

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


