
 

 

Saint-Prime, le 1er décembre 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 1er décembre 2014 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance,  Mesdames  les  conseillères  Brigitte  Gagné (après les comptes) 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 20h04 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 2014-206  

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. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des procès-verbaux du 3 et 10 novembre 2014 
No 2014-207 

IL  EST  PROPOSÉ  PAR Monsieur  le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur  le  
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 3 et 10 
novembre 2014  soient  acceptés  tels  que rédigés. 
 

NOTE  Nous constatons le départ de monsieur le conseiller Adrien Perron, et son retour. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2014- 208 

 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 1er décembre 2014 totalisant la somme de :                     83 071.16 $ 

factures à payer 2014) (chèques No 33556 à 33613) 
 

- en date du 1er décembre 2014 totalisant la somme de :                     59 856.32 $ 
(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 

 



 

 

NOTE  Nous constatons l’arrivée de madame la conseillère Brigitte Gagné. 
 

Dépôt  Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses engagées, 
pour le mois de novembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION  Prévisions budgétaires 2015 du Transport Adapté 
No 2014-209  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les prévisions budgétaires de 
la Corporation du Transport Adapté, secteur Ashuapmouchouan Inc. pour l’année 2015 et 
autorise le versement d’une somme de 15 715$ en guise de contribution municipale;  laquelle 
sera répartie en deux versements, soient : 

1)  Janvier 2015  11 786$ 
2)  Septembre 2015    3 929$  

 
RÉSOLUTION Prévisions budgétaires de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime pour l’année 2015 
No 2014-210  
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les prévisions budgétaires 
révisées de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime pour l’année 2015 prévoyant pour les 
deux ensembles immobiliers des dépenses globales de 184,675$, incluant l’application du plan 
pluriannuel d’intervention (PPI) ; et une contribution municipale de 5,906$. 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies 
dans les travaux RAM capitalisables et particulièrement son financement en capital et intérêts de 
l’ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures. 
   

Dépôt Extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil – Dons, 
marque d’hospitalité ou tous autres avantages 
 
Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, le secrétaire-trésorier et directeur général procède, lors de cette session 
ordinaire du conseil, au dépôt de l’extrait du registre qui contient les déclarations visées au 
deuxième alinéa dudit article. 

 
RÉSOLUTION Calendrier des séances du conseil – année 2015 
No 2014-211  

CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec  prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2015.  Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 h : 
 



 

 

 -  19 janvier   -    4 mai -  14 septembre (7 septembre : Fête du travail)

  

 -    9 février   -    1er juin -    5 octobre   
-    2 mars   -    6 juillet -    2 novembre  
-  13 avril (6 avril : lundi de Pâques)  -  10 août -    7 décembre   
          

     
 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
  

2014-A-07 Avis de motion  
Règlement modifiant le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts, et 
ses amendes  
 
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 la fromagerie avec les prévisions budgétaires 2015; 
2) Ajuster la tarification de base (financement permanent des travaux du règlement No 

2010-05); 
3) Ajuster les unités de base pour certaines catégories d’immeubles. 

 
2014-A-08 Avis de motion 

Règlement concernant le commerce de regrattier, de recycleur et prêteur sur gages  
 
Monsieur le conseiller Mario Lapierre donne avis de motion de la  présentation à une séance 
ultérieure d’un règlement ayant pour objet de restreindre et réglementer le commerce de 
regrattier, de recycleur et prêteur sur gages. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Ferme Beau-Lac Inc. 
No 2014-212 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie  « Ferme Beau-Lac inc. »  a présenté une demande de 
dérogation mineure dans le but de permettre l’agrandissement d’une étable à une distance de 
17,50 mètres de la ligne de propriété avant sur son emplacement sis au 995 du chemin du 3e 
Rang à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 

 
- De réduire la distance entre l’agrandissement et la ligne de propriété de 12,50 mètres en 

deçà du minimum exigé qui est de 30,0 mètres. 
 

CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 25 novembre 2014, 
recommandant d’accepter 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 Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de la compagnie  « Ferme Beau-Lac inc. »  visant à permettre 
l’agrandissement d’une étable à une distance de 17,50 mètres de la ligne de propriété avant sur 
son emplacement sis au 995 du chemin du 3e Rang à Saint-Prime;  laquelle demande a pour 
effet : 

 
- De réduire la distance entre l’agrandissement et la ligne de propriété de 12,50 mètres en 

deçà du minimum exigé qui est de 30,0 mètres. 
 

RÉSOLUTION  Demande à la C.P.T.A.Q. – Sabrina Martel   
No 2014-213 

CONSIDÉRANT QUE madame Sabrina Martel est propriétaire d’un emplacement agricole formé 
du lot 4 086 263 du cadastre du Québec d’une superficie de 42,01 hectares. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marthe Boily est également propriétaire d’un emplacement 
résidentiel situé sur le lot 4 086 774 du cadastre du Québec d’une superficie de 2 013,2 mètres 
carrés. 
 
CONSIDÉRANT QUE la fille du propriétaire, madame Sabrina Martel désire obtenir de la 
Commission de  protection du territoire  agricole du  Québec, l’autorisation de lotir,  d’aliéner  et 
d’utiliser à une autre fin autre que  l’agriculture, une partie du lot  4 086 263 du cadastre  du 
Québec,  d’une superficie approximative de 2 235 mètres carrés afin d’agrandir l’emplacement 
résidentiel situé sur le lot 4 086 774 et d’ajouter un nouveau logement à la résidence existante. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-020 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 25 novembre 2014, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de madame Sabrina Martel visant à obtenir l’autorisation :  
 

- de lotir, d’aliéner et d’utiliser à une autre fin autre que l’agriculture, une partie du lot 
4 086 263 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 2 235 mètres 
carrés afin d’agrandir l’emplacement résidentiel situé sur le lot 4 086 774 et d’ajouter un 
nouveau logement à la résidence existante. 

 
Que la résolution numéro 2014-020 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 25 novembre 2014, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduite au long. 

 

  



 

 

RÉSOLUTION Règlement   No  2014-06  visant  la  construction d’un  réseau  d’aqueduc  dans  le  secteur 
No 2014-214 du chemin de l’Ile-des-Saules – Contrat avec Forage 3D inc. – Décompte progressif No 2 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 2 tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur de projet chez Dessau, en date du 27 
novembre 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 78 805.65$ à 
l’entrepreneur « Forage 3D inc. ». 

 
RÉSOLUTION Subvention   de  12 000$   ( lettre  du  6  novembre  2014 )   pour  l’amélioration  du   réseau 
No 2014-215  routier. Amélioration des rues de la Rivière, des Cascades, des Cornouillers, du Ruisseau 

et des Pruniers – Demande de versement 
  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de 12 000$, conformément 
aux exigences du ministère des Transports, lesquelles se détaillent ainsi : 

 

       Taxes nettes   Subvention 
-  Amélioration de la rue des Pruniers 
  .  Construction de bordures de rues        5 639.86$ 
 

-  Amélioration de la rue de la Rivière 
  .  Travaux de remplacement de bordures de rues    15 670.96$ 
 Total (incluant les taxes nettes)      21 310.82$       12 000$ 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
RÉSOLUTION Programme   d’amélioration   du   réseau   routier   municipal   –   Volet   Accélération   des  
No 2014-216  investissements  –  Demande de subvention 

 
ATTENDU QUE ce conseil a pris connaissance des modalités d’application du volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier municipal (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime désire présenter une demande d’aide financière 
au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur proposition de Madame la conseillère Jacynthe Perron, appuyée par                             
Madame la conseillère Britgitte Gagné, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Prime autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme 
son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

  
RÉSOLUTION Contrat  d’entretien  des terrains  municipaux  –  saison estivale 2015  « Soumissions  sur  
No 2014-217 invitation » 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service administratif, Madame Manon Bourdeau a 
déposé, pour et au nom de l’entreprise  « Entretien et tonte de pelouse M.B. », le 24 novembre 



 

 

2014, une soumission pour les travaux d’entretien des terrains municipaux pendant la saison 
estivale 2015 et que celle-ci est jugée acceptable, tout en offrant un prix 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 QUE ce conseil accorde un contrat 
d’une durée d’un an, pour une valeur totale de 15 100$ plus taxes, à l’entreprise  « Entretien et 
tonte de pelouse M.B. », relativement à la tonte du gazon sur les terrains de la municipalité de 
Saint-Prime.  
 
QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec 
l’entrepreneur « Entretien et tonte de pelouse M.B. ». 

  
RÉSOLUTION Avis  et  consentement  relativement  à  la vente des  actifs et  de l’entreprise  de  services  
No 2014-218 d’ingénierie de Dessau inc. et ses filiales au Canada et aux États-Unis d’Amérique 

 
CONSIDÉRANT QUE le 18 novembre dernier, la compagnie DESSAU avisait la municipalité de 
Saint-Prime relativement à la vente des actifs et de l’entreprise de services d’ingénierie de 
Dessau inc. et ses filiales au Canada et aux États-Unis d’Amérique. 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime a présentement quatre (4) contrats en cours 
avec l’entreprise de services d’ingénierie de Dessau inc., à savoir : 
 

- Développement résidentiel rue des Pruniers (résolution No 2012-202) ; 
- Construction réseau d’aqueduc Ile-des-Saules (résolution No 2014-021); 
- Prolongement rue Lavoie, anciennement connue et désignée sous la 7e rue – 8e avenue;   
- Prolongement rue des Cerisiers (résolution No 2014-136). 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette vente d’actifs, les droits et obligations de Dessau aux 
termes de  ces contrats font partie des actifs et passifs vendus à Stantec. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil répondre 
favorablement à la demande de consentement et reconnaissance mentionnée ci-haut en 
autorisant le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime, la lettre 
envoyée le 18 novembre 2014 par la compagnie DESSAU à titre d’avis et demande de 
consentement. 
 

RÉSOLUTION Contrat de  déneigement  des chemins  municipaux  (Bloc 1 :  Rangs  et routes)  –  Ludger  
No 2014-219 Guay inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6.3 du devis technique faisant partie intégrante du contrat 
intervenu avec l’entrepreneur en déneigement « Ludger Guay inc. » pour la réalisation des 
travaux  de  déneigement  des  chemins municipaux  du Bloc 1 :  Rangs  et  routes, permet  à  la  
 
 
 
 
 



 

 

Municipalité de Saint-Prime d’exprimer publiquement son insatisfaction à l’entrepreneur de façon 
officielle par l’émission d’avis de défaut à cet effet. 

 
CONSIDÉRANT QU’après plusieurs rencontres avec le représentant de l’entrepreneur, la 
direction générale a fait parvenir à l’entrepreneur, le 19 février 2014, une lettre lui indiquant les 
principaux éléments qu’il a convenu de corriger ou améliorer, à savoir : 
 

- Effectuer le déneigement avec des chauffeurs d’expérience; 
- Avant que le chauffeur ne parte du garage pour le début des travaux de déneigement, 

envoyer un texto au responsable des travaux publics de la municipalité; 
- Respecter le devis technique faisant partie intégrante du contrat.  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil adresse un avis de 
défaut à l’entrepreneur Ludger Guay inc., tout en y mentionnant les éléments suivants, à savoir : 

 
1) Qu’il s’agit du premier avis de défaut; 
 
2) Que les reproches formulés à l’entrepreneur sont :  

o Samedi 22 novembre 2014 : Présence de lames de neige à plusieurs endroits; 
o Mercredi 24 novembre 2014 : Intersections non sablées (route Marcel-Auclair et 

avenue Albert-Perron); 
o Mercredi 24 novembre 2014 : Sablage non effectué (Chemin du 3e Rang et côte 

Marchand); 
o Ne pas avoir respecté ses engagements du mois de février 2014. 

 
3) Que les correctifs à apporter sont : 

o Effectuer une surveillance adéquate afin d’enlever la présence de lames de 
neige; 

o Sablage à effectuer tel qu’indiqué à l’article 2.5 du contrat. 
o Respecter les engagements pris en février 2014. 

 
4) Que la réception d’un troisième avis de défaut dans la saison mettra fin automatiquement 

au contrat. 
 

  RÉSOLUTION Adoption du plan d’action local MADA – Démarche municipalité amie des aînés 
  No 2014-220 

Attendu l'entente intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 

Attendu que la démarche MADA a impliqué la formation d’un comité local MADA qui avait pour 
mandat d’élaborer un plan d’action local, d’une durée de trois ans, et de collaborer à la politique et 
au plan d’action territorial de la MRC; 

Attendu que la démarche préconisée a favorisé la tenue d’une vaste consultation locale qui a 
permis de maximiser la participation et l’implication citoyenne d’aînés, de bénévoles, d’intervenants, 
d’organismes œuvrant auprès des aînés, et d’élus; 

Attendu que le plan d’action local MADA permet de mieux connaître les besoins des aînés et cible 
des actions permettant de créer avec et pour les aînés, des environnements favorables leur 
permettant de vivre une vie saine et active dans notre communauté; 



 

 

Attendu que le comité local travaillera de concert avec la Table de concertation des aînés 
Domaine-du-Roy à assurer le suivi et la mise en œuvre du plan d’action MADA; 

Par conséquent, il est proposé par Madame la conseillère Jacynthe Perron, appuyé par Luc A. 
Bonneau et résolu à l'unanimité des conseillers de la municipalité d’adopter la politique et le plan 
d’action local MADA.   

  RÉSOLUTION Remplacement pour congé de maternité – Responsable Loisirs et Culture 
  No 2014-221 

CONSIDÉRANT le départ annoncé de la responsable Loisirs et Culture, en congé de maternité, à 
partir du 19 janvier 2015, d’où l’importance de procéder à son remplacement pour une période 
approximative d’une année. 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2012-233 de ce conseil, en date du 19 novembre 2012, ayant 
pour but de procéder à l’embauche de Madame Lise Harvey à titre de responsable Loisirs et 
Culture pour la  Municipalité de Saint-Prime, à compter du 26 novembre 2012, pour une période 
se terminant le ou vers le 1er février 2014, en guise de remplacement d’un congé maternité;  le 
tout selon la politique de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 

 
CONSIDÉRANT QUE la période d’emploi de Madame Harvey fut prolongée afin d’agir en tant 
que personne-ressource lors des festivités du 150e anniversaire de fondation de la municipalité 
de Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Harvey est toujours à l’emploi de la municipalité puisque le 
conseil a décidé le 7 juillet dernier (résolution No 2014-138) de prolonger son affectation aux 
Fêtes du 150e. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU:  

 
1) QUE ce conseil confirme une prolongation de la période d’emploi de Madame Lise 

Harvey, pour une période additionnelle de 14 mois, à partir de janvier 2015. 
 
2) QUE la période de remplacement de Madame Claudia Gagnon pour une période de 14 

mois débute le 5 janvier 2014;  le tout selon le salaire établi au 4e échelon de la catégorie 
1 du Manuel de l’employé, sur une base de 35 heures par semaine. 

  
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-222 

À 20h43, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. 
Bonneau, APPUYÉ PAR   Monsieur le conseiller Adrien Perron  et RÉSOLU PAR ce conseil que 
l’assemblée soit levée. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

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


