
Saint-Prime, le 14 janvier 2013 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, 
rue Principale à Saint-Prime, le lundi 14 janvier 2013 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Philippe Fortin, Sylvain Auclair et 
Louis Routhier formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire 
Bernard Généreux. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h07 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 2013-001 

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

 
   Acceptation des procès-verbaux des 3 et 17 décembre 2012 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 3 et  
RÉSOLUTION  17 décembre 2012 soient acceptés tels que rédigés. 
No 2013-002  
 
RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2013-003 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
   

o en date du 19 décembre 2012 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2012)    (chèques No 31055 à 31089)         29 636.15$ 

   

o en date du 14 janvier 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2012)    (chèques No 31105 à 31138)         63 243.15$ 

   

o en date du 14 janvier 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2013)    (chèques No 31140 à 31154)           6 044.49$ 

 
o en date du 14 janvier 2013 totalisant la somme de :            110 120.85$ 

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

 
RÉSOLUTION Modifications   au   Manuel   de l’employé  et  aux  contrats de travail  –  Indexation de  
No 2013-004 la structure salariale  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE la structure salariale des employés 
municipaux et les rémunérations des employés cadres, soit indexée de 1,5% pour l’année 
2013. 



 

RÉSOLUTION  Renouvellement    de   l’emprunt   temporaire    pour   le    paiement    des   dépenses  
No 2013-005  d’administration courante 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1093 du Code municipal permet à toute municipalité de 
décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses 
d’administration courantes ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention 
par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter 
aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine. 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont nécessaires pour payer les factures et les diverses 
échéances en attendant la perception de chacun des 3 versements de taxes municipales et 
la réception de certaines subventions. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise 
le directeur général à renouveler, tout en le diminuant: 

 
 « Un emprunt temporaire de  900 000$ à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime, 

au taux préférentiel majoré d’un demi-pour cent (½ %), pour une période de douze (12) 
mois. » 

 
Que Messieurs Bernard Généreux, maire, ou Madame Jacynthe Perron, conseillère, en 
l’absence de Monsieur Généreux, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc 
Boutin, secrétaire-trésorier adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, l’emprunt temporaire à la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Prime. 
 

RÉSOLUTION  Remplacement de poste de travail (directeur général et secrétaire) 
No 2013-006 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR                         
Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la soumission 
de Vision Informatik, et leur adjuge un contrat pour l’achat des équipements suivants : 
 

1) Deux (2) ordinateurs de table Intel Core i3, au montant total de 2 806$ plus taxes, 
installation et MS Office incluses (directeur général et secrétaire); 

  
RÉSOLUTION  Assurances collectives – nomination de l’UMQ comme mandataire) 
No 2013-007 

ATTENDU QUE le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé au groupe Mallette Actuaires inc. 
le contrat pour les services professionnels d’un consultant en matière d’assurance collective 
pour les employés d’un regroupement d’organismes municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime fait partie de ce regroupement; 
 
ATTENDU QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et 
organismes membres du regroupement, l’UMQ souhaite agir comme mandataire auprès de 
l’assureur; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE la municipalité de 
Saint-Prime mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour l’accès à son dossier 
d’assurance collective auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels. 
 

RÉSOLUTION  Budget de fonctionnement 2013 à différents organismes 
No 2013-008 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des 
subventions suivantes pour l’année 2013. 
 

 1. Bibliothèque municipale        8 500$ 
 2. Maison de jeunes        4 000$ 
 3. Corporation du Bedeau       5 000$ 
 4. Golf Lac – Saint-Jean     10 000$ 
 4. Musée du cheddar       7 000$ 
 5. C.E.C.R. Diocèse de Chicoutimi      1 000$ 
  (Journées Mondiales de la Jeunesse) 

 



RÉSOLUTION  Adhésions et cotisations 2013 à diverses associations 
No 2013-009 

 IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR                    
Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses 
suivantes pour le renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 

 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

du Québec Inc.) :   285$ plus taxes; 
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   770$ plus taxes; 
- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) :    298,97$ plus taxes; 
- Association de Tennis communautaire des Bleuets :   250$ plus taxes; 
- Société de sauvetage :   78,18$ taxes incluses; 
- ATR (Association touristique régionale) :   669,87$; 
- Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval (partenariat 2013) :   250$.  

 
Acceptation de la quote-part 2013 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  

RÉSOLUTION 
No 2013-010 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur le 

conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2013, pour un montant de 554 005,63$, et en 
autorise le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements 
établis, à l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la 
présente séance. 
 

RÉSOLUTION  PG  Systèmes  d’information   –   Renouvellement  des  contrats  d’entretien & soutien 
No 2013-011 des applications / Télétransmission paie (dépôt salaires) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR               
Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 7 800$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2013;  ainsi que celle au montant de 225$ plus 
taxes pour la gestion de la carte (Lien TS avec Cévimec).  
 
QUE ce conseil accepte la soumission de PG Systèmes d’information, en date du 6 
décembre 2012, et leur adjuge un contrat au montant de 955$ plus taxes pour l’achat du 
progiciel suivant : Télétransmission paie (dépôt salaires). 
 

RÉSOLUTION Entente  avec   le   Regroupement   Loisirs   et   Sports   Saguenay   –   Lac-Saint-Jean   
No 2013-012 – Équipement cheerleading  

 
IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise Monsieur Bernard 
Généreux, maire, à signer pour et au nom de la « Municipalité de Saint-Prime »  une 
entente avec le Regroupement Loisirs et Sports Saguenay – Lac-Saint-Jean  relativement à 
l’octroi d’une aide financière, au montant de 1 000$, pour la réalisation du projet  
« Équipement cheerleading »  dans le cadre du Programme de subvention au 
développement du loisir régional 2012-2013, et autorise le maintien de sa contribution de 
2,000$ prévu au budget 2013 pour l’acquisition de trois (3) matelas. 
 

RÉSOLUTION Adoption   du   règlement    No   2013-01   modifiant  le  règlement   No  2008-01  relatif   
No 2013-013  aux  tarifs d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements 

 
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 Philippe Fortin, 
APPUYÉ PAR   Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  par ce conseil d’adopter 
le règlement No 2013-01 intitulé  « Règlement modifiant le Règlement No 2008-01 relatif 
aux tarifs d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements ». 
 

RÉSOLUTION  Adoption du  règlement  No 2013-02 intitulé :   « Construction des infrastructures de  
No 2013-014 la phase 2 du Camping Saint-Prime » 

 
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; 
 



ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son 
mode de financement, ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron  ET  RÉSOLU QUE  le conseil de la  
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2013-02 intitulé  « Construction 
des infrastructures de la phase 2 du  Camping  Saint-Prime »;   lequel  a pour  objet  de 
décréter des  dépenses  de  l’ordre  de 145 000$ et un emprunt à long terme du même 
montant pour la construction des infrastructures de la phase 2 du Camping Saint-Prime. 

 
RÉSOLUTION  Mandat à un évaluateur – Approche commune 
No 2013-015 

CONSIDÉRANT QUE le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) consent à réserver, à la 
municipalité de Saint-Prime, une aide financière de 15 000$ pour l’évaluation de la cession 
d’une partie de notre territoire à la communauté de Mashteuiasth, dans le cadre de 
l’Approche commune; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil autorise une dépense maximale de 15 000$, taxes nettes, et mandate Les 
Évaluations immobilières Harvey, Brisson, Tremblay, Fleury & Ass., évaluateurs agréés, 
pour la réalisation d’une étude portant sur la perte monétaire occasionnée à la municipalité 
de Saint-Prime, par la cession d’une partie du territoire de la municipalité, à la réserve 
amérindienne de Mashteuiasth;  le tout selon leur offre de services professionnels en date 
du 18 septembre 2012. 
 

RÉSOLUTION  Congrès de la COMBEQ 
No 2013-016 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à 
assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec) qui se tiendra à Québec, du  25 au  27 avril 2013. 
 
Que le coût d’inscription au montant de 980$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement 
et d’hébergement, soient défrayés par la municipalité. 
 

RÉSOLUTION  Adoption  du  règlement   No 2012-06   visant   à  modifier le  règlement de zonage  No 
No 2013-017  93-193 afin d’ajouter de nouveaux groupes d’usages dans les zones industrielles 1i et 

4i et dans la zone agricole 1A 
 
ATENDU QUE suite à la publication du second projet de règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 93-193, afin d’ajouter de nouveaux groupes d’usages dans les zones 
industrielles 1i et 4i et dans la zone agricole 1A, aucune demande à l’égard de chacune des 
dispositions du projet n’est parvenue à la Municipalité de Saint-Prime à l’intérieur du délai 
imparti;  lequel s’est terminé le 14 décembre 2012. 
 
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 Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  unanimement que le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2012-06 intitulé  
« Règlement visant à modifier le règlement de zonage 93-193 afin d’ajouter de nouveaux 
groupes d’usages dans les zones industrielles 1i et 4i et dans la zone agricole 1A». 
 

RÉSOLUTION  Cession d’un droit de passage – sentier de motoneiges 
No 2013-018 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR   Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le directeur général à 
signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime une entente ayant pour but la 
cession d’un droit de passage pour un sentier de motoneiges en faveur du Club Relais des 
Buttes inc. sur les lots 4 808 979 et 4 086 102, pour une période de cinq (5) ans se 
terminant le 1er octobre 2017 et renouvelable année par année suivant les termes de ladite 
entente. 
 

 
 



Sous-sol du Centre communautaire (toilette unique et urinoir et passage) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller  Adrien  Perron  ET RÉSOLU QUE ce  conseil  autorise  une  dépense  de 1 500$ 

 RÉSOLUTION  pour  la  réfection  du  sous-sol  du  Centre communautaire; lesquels travaux consistent plus 
 No 2013-019 précisément à remplacer les deux toilettes par une toilette unique et à rafraîchir les murs. 

  
RÉSOLUTION Travaux de mise aux normes au Pavillon Kiwanis 
No 2013-020  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR                     
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense 
de 5 000$ pour remettre aux normes, le Pavillon Kiwanis; lesquels travaux consistent plus 
précisément à enlever les colonnes et réparer, enlever le bar central, enlever le tapis à 
l’étage;  ainsi que d’autres menus travaux. 
 

RÉSOLUTION Saint-Prime en hiver  « Budget de fonctionnement » 
No 2013-021 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le programme de Saint-
Prime en hiver 2013 qui aura lieu du 25 au 27 janvier 2013; le tout tel que préparé par la 
responsable Loisirs et Culture, et autorise un budget de fonctionnement net de 3 700$.  
Note :   Le budget global est établi à 9 300$. 
 

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No  2013-022 

A 20 h 34,  IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit ajournée au 
lundi, 21 janvier 2013, à compter de 20h30. 
 
 
 
 
 

 
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 

    
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

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


