
Saint-Prime, 17 mars 2014 
 

Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 17 mars 2014 à  20h. 
 
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. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
No 2014-060 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre,  APPUYÉ  PAR  Madame  la  
conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté,  incluant les 
nouveaux articles ajoutés. 
 

RÉSOLUTION Adoption des états financiers 2013 de la Municipalité de Saint-Prime 
No 2014-061 

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport 
de l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2013 fut déposé au 
conseil et que l’auditeur indépendant en a donné les explications requises. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 soit approuvé par ce conseil. 
 

RÉSOLUTION Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 2014 
No 2014-062 

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 et son adjoint 
à assister au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à 
Québec, du 11 au 13 juin 2014. 
 
QUE le coût d’inscription au montant de 1 168$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Gérard Ménard 
No 2014-063 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gérard Ménard a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de rendre conforme la résidence implantée par erreur à 3,83 mètre de la ligne avant 
et la remise implantée par erreur à 0,81 mètre de la ligne latérale, sur son emplacement sis au 
668 de la rue Taillon à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge de recul avant de la résidence de 0,17 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 4,0 mètres; 

- De réduire la marge de recul latérale de la remise de 0,19 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 1,0 mètre. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-03 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 4 
mars 2014, recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de Monsieur Gérard Ménard visant à rendre conforme la résidence 



implantée par erreur à 3,83 mètre de la ligne avant et la remise implantée par erreur à 0,81 mètre 
de la ligne latérale, sur son emplacement sis au 668 de la rue Taillon  à Saint-Prime;  laquelle 
demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge de recul avant de la résidence de 0,17 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 4,0 mètres; 

- De réduire la marge de recul latérale de la remise de 0,19 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 1,0 mètre. 

 

RÉSOLUTION Demande à la C.P.T.A.Q. – Rémy Desbiens  
No 2014-064  

CONSIDÉRANT QUE monsieur Rémy Desbiens est propriétaire de : 
 

- Un emplacement agricole situé sur le lot 4 086 188 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 9,722 hectares; 

- Un emplacement agricole contigu situé sur le lot 4 086 194 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 2,589 hectares; 

- Une résidence construite sur une partie du lot 4 086 509 du cadastre du Québec, 
appartenant à la compagnie S.I.A.L. et mesurant 1563,2 mètres carrés. 
  

CONSIDÉRANT QUE le demandeur, monsieur Desbiens désire vendre en faveur de monsieur 
Nelson Paradis, producteur maraîcher, l’ensemble de sa propriété situé sur les lots 4 086 188 et 
4 086 194 et sur une partie du lot 4 086 509  du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le premier volet de la demande, monsieur Desbiens désire obtenir de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation d’utiliser à une fin 
autre que l’agriculture, un emplacement mesurant 3 581,4 mètres carrés afin de régulariser 
l’usage résidentiel accessoire existant (remise et installation septique). 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le deuxième volet de la demande, monsieur Nelson Paradis désire 
obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation de lotir et 
d’aliéner l’emplacement mesurant 3 581,4 mètres carrés qui sera annexé avec la parcelle de 
terrain mesurant 1 563,2 mètres carrés où est construite la résidence pour former un 
emplacement d’une superficie totale de 5 144,6 mètres carrés qui sera vendu à un éventuel 
acquéreur. 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le troisième volet de la demande, monsieur Nelson Paradis désire 
obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation de lotir et 
d’aliéner un emplacement mesurant approximativement 927,66 mètres carrés situé sur le lot 
4 086 188 du cadastre du Québec qui sera vendu et annexé à l’emplacement industriel d’une 
entreprise adjacente. 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le quatrième  volet  de  la  demande, monsieur Nelson Paradis désire  
obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation d’utiliser à 
une fin autre que l’agriculture, un emplacement mesurant approximativement 927,66 mètres 
carrés qui aura une vocation industrielle accessoire à l’entreprise adjacente qui se portera 
acquéreur du terrain. 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le cinquième volet de la demande, le nouvel acquéreur, monsieur 
Nelson Paradis désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, un espace mesurant 70,0 mètres carrés 
situé au 2e étage d’un bâtiment agricole existant qui sera utilisé à des fins accessoires à l’usage 
de production maraîchère comme aire de repos et de détente pour les employés agricoles ainsi 
que pour le bureau de l’entreprise. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-004 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 4 mars 2014, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette demande 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l’obtention des 
autorisations recherchées pour l’ensemble des cinq volets. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de monsieur Rémy Desbiens visant à obtenir les autorisations suivantes : 
 



- Autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, sur un emplacement mesurant 
3 581,4 mètres carrés situé sur le lot 4 086 194 du cadastre du Québec afin de 
régulariser l’usage résidentiel accessoire existant (remise et installation septique); 

 

- Autoriser  le lotissement et l’aliénation de l’emplacement mesurant 3 581,4 mètres carrés 
situé sur le lot 4 086 194 du cadastre du Québec qui sera annexé avec la parcelle de 
terrain mesurant 1 563,2 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 509 du cadastre 
du Québec où est construite la résidence pour former un emplacement d’une superficie 
totale de 5 144,6 mètres carrés qui sera vendu à un éventuel acquéreur; 

 

- Autoriser  le lotissement et l’aliénation de l’emplacement mesurant 927,66 mètres carrés 
situé sur le lot 4 086 188 du cadastre du Québec qui sera vendu et annexé à 
l’emplacement industriel d’une entreprise adjacente; 

 

- Autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, sur un emplacement mesurant 
927,66 mètres carrés situé sur le lot 4 086 188 du cadastre du Québec qui aura une 
vocation industrielle accessoire à l’entreprise adjacente qui se portera acquéreur du 
terrain; 

 

- Autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, sur un emplacement mesurant 70,0 
mètres carrés situé au 2e étage d’un bâtiment agricole existant qui sera utilisé à des fins 
accessoires à l’usage de production maraîchère comme aire de repos et de détente pour 
les employés agricoles ainsi que pour le bureau de l’entreprise.. 

 

Que la résolution numéro 2014-004 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 4 mars 2014, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduite au long 
 

RÉSOLUTION  Règlement   No   2014-04   prévoyant   la   construction   de   la   rue    Lavoie,   phase   1   –  
No 2014-065    Soumissions  sur invitation pour matériaux de voirie, d’aqueduc et d’égout 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2014-038 de ce conseil, en date du 10 février 2014, ayant 
pour objet d’autoriser le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour la fourniture des matériaux de voirie, d’aqueduc et d’égouts nécessaires à la 
réalisation des travaux de la phase 1 de la rue Lavoie,  tel que prévu au règlement d’emprunt No 
2014-04. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées pour les matériaux d’emprunt 
granulaire et de gravier concassé, et que celle de Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. est en 
tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et 
à un prix avantageux. 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux  soumissions  furent  reçues  et analysées pour les matériaux 
d’aqueduc et d’égouts, et que celle de Produits BCM Infrastructure est en tout point conforme aux 
spécifications du bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix avantageux. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, TUVICO division 
Bétonnière de la Baie a déposé une soumission pour la fourniture des matériaux d’égouts en 
béton nécessaires à la réalisation des travaux de la phase 1 de la rue Lavoie, et que celle-ci est 
jugée acceptable, tout en offrant un prix avantageux et inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU ce conseil accepte la soumission de : 
 

1) Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. et leur adjuge un contrat de 38 155.03$, taxes 
incluses, pour la fourniture et la livraison des matériaux d’emprunt granulaire et de 
gravier concassé; 
 

2) Produits BCM Infrastructure et leur adjuge un contrat de 29 971.04$, taxes incluses, pour 
la fourniture et la livraison des matériaux d’aqueduc et d’égouts; 
 

3) TUVICO division Bétonnière de la Baie, et leur adjuge un contrat de 6 737.62$, taxes 
incluses, pour la fourniture et la livraison des matériaux en béton. 

 
Lesquels sont nécessaires pour la réalisation des travaux de la phase 1 de la rue Lavoie. 
 
Que ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2014-04. 
 



RÉSOLUTION Soumissions pour le balayage des rues 
No 2014-066 

CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur Travaux Publics a procédé à une demande de 
soumissions sur invitation pour balayage et le rinçage des rues de la municipalité de Saint-Prime 
et de certains stationnements pour les années 2014 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Lachance 
Asphalte (1987) inc. est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, 
tout en étant la plus basse et à un prix avantageux; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de  « Lachance Asphalte (1987) inc. »  et lui adjuge un 
contrat au montant de 22 865.28$, taxes incluses, plus l’option visant du balayage 
supplémentaire, pour le balayage et le rinçage des rues de la municipalité de Saint-Prime et de 
certains stationnements pendant les années 2014 et 2015. 
 

RÉSOLUTION Annulation de la résolution No 2013-297 intitulée : Véhicules Hors-Route (Motoneiges)  sur  
No 2014-067 le 6e Rang 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère et procède à l’annulation 
de la résolution No 2013-297 intitulée  « Véhicules Hors-Route (Motoneiges) sur le 6e Rang »; 
laquelle fut formulée lors de la séance du 2 décembre 2013. 
 

RÉSOLUTION Reconsidération de la résolution  No 2014-053  intitulée : Enseigne  électronique  hôtel  de  
No 2014-068 ville 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2014-053 de ce conseil, en date du 3 mars 2014, ayant pour but 
d’accepter la soumission de Les Enseignes Ste-Marie Inc., en date du 11 février 2014, et 
d’autoriser 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. 
 
CONSIDÉRANT QU’après réévaluation, et sur une nouvelle recommandation du Comité 
d’affichage, le conseil municipal désire revenir à une enseigne électronique simple face,  mais  de  
dimension plus grande, soit : une surface d’affichage numérique de 37 ¾ pouces x 50 3/8 pouces 
au lieu de 25 ¼ pouces x 37 ¾ pouces. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Enseignes Ste-Marie Inc. a déposé  une nouvelle 
soumission; laquelle se chiffre à 11 713.17$ taxes incluses.. 
  
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2014-053 de ce conseil, en date du 3 mars 2014 
afin d’accepter la nouvelle soumission de Les Enseignes Ste-Marie Inc. soumise le 10 mars 
2014, et autorise une dépense de 11 713.17$, taxes incluses, pour la fabrication, la fourniture et 
l’installation d’un pylône avec enseigne électronique (simple face) sur le terrain de l’hôtel de ville. 
 
QUE ce conseil reconsidère également le montant total du projet, et de l’emprunt au Fonds de 
roulement, afin de le faire passer à 14 000$. 
 

RÉSOLUTION Publicité dans édition spéciale du 6 avril – Progrès-Dimanche 
No 2014-069 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 1 479$ plus 
taxes, process inclus, pour une publicité à l’intérieur de l’édition spéciale du 6 avril prochain du 
Progrès-Dimanche intitulée  « Un Lac, un Fjord, un monde de possibilités »; laquelle paraîtra 
exceptionnellement dans 100 000 résidences et commerces (abonnés et non abonnés).  Cette 
publication nous permettra de mettre en valeur nos services, nos nouveautés, notre 150e ou tout 
autre élément. 
 

RÉSOLUTION Pacte rural, volet territorial –Fêtes des voisins de Saint-Prime  
No 2014-070 

ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy nous a avisé qu’un montant de 1 000$ est attribué 

à notre municipalité dans le cadre de l’enveloppe territoriale du Fonds de la ruralité.   



ATTENDU QUE, suite à cet avis, nous avons informé la MRC de notre intention d’utiliser ce 

montant à la fête des voisins qui aura lieu le 7 juin 2014 puisque, cette année, celle-ci se 

déroulera dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la municipalité et que, nous 

désirons souligner et faire quelque chose de particulier pour les « nouveaux arrivants » lors de ce 

rassemblement. 

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
d’appuyer la demande de versement de cette somme de 1 000$ au projet de la municipalité de 
Saint-Prime intitulé : Fêtes des voisins de Saint-Prime. Ce projet consiste à soutenir 
financièrement la mobilisation citoyenne lors de cette Fête qui se déroulera, cette année, dans le 
cadre des festivités du 150e anniversaire de la municipalité.  Note : Une activité particulière est 
prévue pour souligner les nouveaux arrivants lors de ce grand rassemblement. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-071 

A 21 h 05, 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 
======================================= 


