
 

 

Saint-Prime, le 3 novembre 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 novembre 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. 
 

Mot de bienvenue 
 

Monsieur le maire adresse ses plus sincères félicitations à madame Brigitte Gagné pour son 
élection (mandat de 3 ans) à titre de présidente de la Commission Scolaire du Pays-des-Bleuets; 
laquelle s’est tenue le 2 novembre dernier. 
 

Ouverture de l’assemblée 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h03 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 2014-191  

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

RÉSOLUTION Acceptation des procès-verbaux du 6, 14 et 20 octobre 2014 
No 2014-192 

IL  EST  PROPOSÉ  PAR Monsieur  le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 6, 14 et 20 
octobre 2014  soient  acceptés  tels  que rédigés. 

    
RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2014- 193 

 IL   EST  PROPOSÉ PAR  Monsieur  le  conseiller  Sylvain Auclair, APPUYÉ  PAR  Madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  

 
-     en date du 3 novembre 2014 totalisant la somme de :                     50 448.78 $ 

factures à payer 2014) (chèques No 33474  à 33521) 
 

- en date du 3 novembre 2014 totalisant la somme de :                     69 994.83 $ 
(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 d’octobre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION Adoption  du  règlement   No  2014-07   –   Règlement   relatif   à   l’entretien   hivernal   des  
No 2014-194   chemins municipaux 

 
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 Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU  par ce conseil d’adopter le règlement No 
2014-07 intitulé  « Règlement relatif à l’entretien hivernal des chemins municipaux »;  lequel a 
pour but d’actualiser les règles et normes applicables en cette matière en remplaçant le 
règlement No 98-277 tel que modifié par le règlement No 2005-13. 
  

RÉSOLUTION  Nomination d’un maire suppléant 
No 2014-195 

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE Monsieur le conseiller Sylvain Auclair soit 
nommé 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. » 

  
RÉSOLUTION  Bandes de la patinoire 
No 2014-196 

 IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR   Monsieur Luc A. 
Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 14,191,65$ ayant pour but la 
fabrication et l’installation de nouvelles bandes pour la patinoire située au centre du village. 
 

RÉSOLUTION  Règlement  No 2014-06 visant  la construction  d’un  réseau d’aqueduc  dans le secteur  du 
No 2014-194 chemin de l’Ile-des-Saules – Contrat avec Forage 3D inc. – Décompte progressif No 1 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 1 tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur de projet chez Dessau, en date du 31 
octobre 2014, relativement aux travaux de construction d’un réseau d’aqueduc dans le secteur du 



 

 

chemin de l’Ile-des-Saules, et autorise le versement d’une somme de 213 336.34$ à 
l’entrepreneur « Forage 3D inc. ». 
 

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2014-198 

À 20h25, 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 
10 novembre 2014, à compter de 20 h. 
 
 
 

 
 
 
 
  _________________________________ 

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

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


