
Saint-Prime, le 7 avril 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 7 avril 2014 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron ainsi que Messieurs les 
conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron et Luc A. Bonneau 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 20h12 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 2014-072  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Acceptation des procès-verbaux du 3 et 17 mars 2014 
 

RÉSOLUTION  IL   EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur   le conseiller  Mario Lapierre,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le  
No 2014-073 conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 3 et 17 mars  

2014  soient  acceptés  tels  que rédigés. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2014-074 

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

 

-     en date du 7 avril 2014 totalisant la somme de :                       62 232.89 $ 
(factures à payer 2014) (chèques No 32749 à 32804) 

 

- en date du 7 avril 2014 totalisant la somme de :                     128 336.29 $ 
(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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
 



RÉSOLUTION  Nomination d’un auditeur indépendant 
No 2014-075 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 966 du Code municipal du Québec, le conseil doit nommer 
un auditeur indépendant pour au plus trois exercices financiers. 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la prestation des services 
d’audit pour une année constitue un prix inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR   Monsieur  le  conseiller  Luc A. Bonneau  ET  RÉSOLU  par  ce  conseil  que  la  firme  de  
 
Comptables  professionnels  agréés  « Deloitte  s.e.n.c.r.l. »  soit  nommée  à titre  d’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2014. 
 

RÉSOLUTION Programme  d’aide  à  l’entretien  du  réseau  routier  local   –   Compensation  de base aux  
No 2014-076  municipalités  –  Reddition  de comptes 2013 
  

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 56 260$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 
 

 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
  
ATTENDU QU’un auditeur indépendant (vérificateur externe)  présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET ADOPTÉ QUE la 
municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
RÉSOLUTION  Offre d’emploi service administratif – Remplacement pour départ à la retraite 
No 2014-077 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Mario 
Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général adjoint à procéder à la 
publication d’une offre d’emploi pour l’embauche d’une personne à temps plein, en guise de 
remplacement pour un départ à la retraite au service administratif. 
  

RÉSOLUTION  Dépôt du rapport annuel 2013 du service de sécurité incendie 
No 2014-078 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le rapport annuel 2013 déposé 
par le directeur de la sécurité incendie, secteur Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré, lors de la 
réunion du Comité intermunicipal tenue le 1er avril dernier, et déposé à ce conseil pour 
informations. 
 

 



RÉSOLUTION  Renouvellement   de   l’entente  avec  la  MRC de  Maria-Chapdelaine  « Entretien Véloroute 
No 2014-079  des bleuets – Saison 2014 » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau 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 avec la MRC de Maria-Chapdelaine relativement aux 
travaux d’entretien  « saison 2014 » du Circuit cyclable  « Tour du Lac Saint-Jean »;  le tout selon 
le protocole d’entente établi par la MRC et transmis à la Municipalité en date du 1er avril 2014. 
 
QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, coordonnateur Travaux publics, comme 
interlocuteur auprès de la MRC de Maria-Chapdelaine, à titre de personne responsable de 
l’exécution du présent protocole d’entente. 

 
RÉSOLUTION  Achat du chlorure de calcium   
No 2014-080 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur Luc A. 
Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise une dépense de 4 635$ plus taxes pour l’achat 
de neuf (9) ballots de 1 000kg de chlorure de calcium en flocons Xtra85, livraison incluse, chez 
Somavrac (C.C.) inc.;  le tout selon la confirmation de prix reçue, en date du 4 avril 2014, dans le 
cadre du Service d’achat pour les  municipalités (SAM) de la Fédération québécoise des 
municipalités du Québec (FQM). 
 
Réseau d’aqueduc du Domaine de l’Ile-des-Saules – Caractérisation écologique et étude 
environnementale phase 1 – Choix d’un laboratoire 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics de la municipalité a procédé à une 
demande de soumissions sur invitation pour la réalisation d’une caractérisation écologique et 
d’une étude environnementale, phase 1, dans le cadre des travaux de construction du réseau 
d’aqueduc du Domaine de l’Ile-des-Saules. 

RÉSOLUTION 
No 2014-081 CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue correspond, après analyse, en tout point aux 

spécifications demandées, et que son prix est inférieur à 25 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de services professionnels de Environnement CA, en date du 27 
mars 2014, et autorise une dépense de 4 000$ plus taxes pour la réalisation d’une caractérisation 
écologique et d’une étude environnementale, phase 1, dans le cadre des travaux de construction 
du réseau d’aqueduc du Domaine de l’Ile-des-Saules.  
 

RÉSOLUTION  Partenariat entre les Services des loisirs de Saint-Prime et de Saint-Félicien 
No 2014-082 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne son aval au projet de partenariat 
entre les Services des loisirs de Saint-Prime et de Saint-Félicien; lequel constitue une première 
expérimentation à court terme et dont les objectifs sont : 
 

 Assurer une offre de loisirs de qualité et accessible; 

 Réduire certains frais d’opération; 

 Bonifier l’accueil touristique; 

 Développer et augmenter le sentiment d’appartenance territorial; 



 Bonifier la crédibilité et le sens de la responsabilisation des jeunes à l’emploi du service 
des loisirs. 

 
RÉSOLUTION  Demande de DDR en Forme – Ancienne salle des Chevaliers de Colomb 
No 2014-083 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU  QUE ce conseil acquiesce à la demande de Domaine-du-
Roy en Forme en leur accordant, gratuitement, l’ancien local des Chevaliers de Colomb situé au 
sous-sol du Centre communautaire; ce qui leur permettra d’augmenter l’espace de travail du 
regroupement afin de répondre davantage aux besoins de la population du territoire de la MRC 
du Domaine-du-Roy. Note : La durée de cette location correspond avec celle établie pour la 
location du local au Centre Récréatif Quatre-Temps. 
 

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2014-084  

À 20 h 25, 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 14 avril 2014, à compter de 20 h. 
 

 
 

 
  

Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
 

 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 


