
 

Saint-Prime, le 4 février 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 4 février 2013 à 20 h. 
 

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, 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 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 de l’ordre du jour 
No 2013-031 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que 
présenté, avec le retrait de l’article 5a. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des procès-verbaux des 14 et 21 janvier 2013 
No 2013-032 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 14 et 21 
janvier 2013 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2013-033 

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

  

o en date du 31 janvier 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2012) (chèques No 31194 à 31202)                  15 145.78$ 

 

o en date du 4 février 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2013) (chèques No 31204 à 31254)                  45 693.79$ 

 

o en date du 4 février 2013 totalisant la somme de :                        53 068.46$ 
(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 
 

 
 Rapport des dépenses engagées 

 

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

Dépôt  Lecture du certificat concernant les résultats de la  procédure  d’enregistrement  du  
   règlement d’emprunt No 2013-02 

 
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités (L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du 
règlement No 2013-02 ayant pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 145 000$ et un 
emprunt à long terme du même montant pour la réalisation de travaux de construction des 
infrastructures de la phase II du camping Saint-Prime. 
 
 



RÉSOLUTION Entente avec Le Refuge Animal inc. – Opération d’une fourrière municipale 
No 2013-034 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Madame 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Bernard Généreux et Régis 
Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Prime une entente de service avec Le Refuge Animal inc. relativement à l’opération 
d’une fourrière municipale pour l’année 2013;  le tout selon le protocole d’entente établi par Le 
Refuge Animal inc. (renouvellement du contrat de l’an passé;  lequel prévoit une modification 
de la clause de recensement dans le but d’y prévoir un recensement complet). 
 

RÉSOLUTION Programme  d’infrastructures  Québec -Municipalités  –  Municipalité  amie  des  aînés 
No 2013-035  (PIQM - MADA) – Demande d’aide financière 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise  le directeur général adjoint, 
Monsieur Luc Boutin, à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime le projet 
intitulé  « Circuit de mise en forme intergénérationnel » dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
Que ce conseil confirme l’engagement de la municipalité de Saint-Prime à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 

RÉSOLUTION Fondation du CSSS Domaine-du-Roy – Engagement financier 
No 2013-036 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil réponde positivement à la demande 
de la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy en leur accordant un soutien financier à raison 
d’un dollar (1$) per capita par année, pendant trois ans (2013-2014-2015), et autorise par le 
fait même un premier versement de 2 738$ pour l’année 2013. 
 

RÉSOLUTION Autorisation de cautionnement – Marina de Saint-Prime 
No 2013-037 

CONSIDÉRANT QUE la  « Marina de St-Prime »  (nom mentionné dans les lettres 
patentes) désire obtenir un prêt d’une institution financière (Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Prime) au montant de 253 000$, remboursable sur une période de quinze (15) ans. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette institution financière exige que la municipalité se rende caution de 
cette obligation; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE  la Municipalité de Saint-
Prime se porte caution en faveur de la corporation de la  « Marina de St-Prime » (nom 
mentionné dans les lettres patentes)  d’un montant de 253 000$ pour une période de quinze 
(15) ans, selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de convention de 
cautionnement joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous l’annexe  
intitulée : « Cautionnement Marina de St-Prime »; 
 
QU’il soit également résolu que la municipalité de Saint-Prime demande au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’autorisation de se rendre 
caution de cette obligation. 
 
QUE le directeur général, Monsieur Régis Girard, soit autorisé à signer pour et a nom de la 
Municipalité de Saint-Prime le document de cautionnement;  le tout conditionnellement à 
l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

RÉSOLUTION Adoption  du  règlement No 2013-03 intitulé :   « Développement  domiciliaire  Vert-Eau –  
No 2013-038 Prolongement de la rue des Pruniers » 

 
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 Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité 
de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2013-03 intitulé : « Développement domiciliaire 



Vert-Eau – Prolongement de la rue des Pruniers »;  lequel a pour objet de décréter des 
dépenses de l’ordre de 350 000$ et un emprunt à long terme du même montant pour la 
construction des infrastructures prévoyant le prolongement de la rue des Pruniers. 
 

RÉSOLUTION Adoption   du   règlement   No  2013-04  intitulé :   « Reconstruction  de  conduites  d’eau  
No 2013-039 potable et d’égout sanitaire – rue principale » 

 
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 Madame conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier  ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime adopte le règlement numéro 2013-04 intitulé : « Reconstruction de conduites 
d’eau potable et d’égout sanitaire – rue principale »;  lequel a pour objet de décréter des 
dépenses de l’ordre de 900 000$ et un emprunt à long terme du même montant pour la 
reconstruction des conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la rue principale, lot 3 
segments 011 à 013 (avenue Albert-Perron à rue Lamontagne). 
 

RÉSOLUTION Entente avec Dany Girard inc. – Programme d’aide selon LCM 92.1 
No 2013-040 

CONSIDÉRANT QUE Dany Girard inc. est propriétaire de l’immeuble industriel situé au 1218 
de la rue principale à Saint-Prime, et que cette nouvelle entreprise est associée à une 
perspective de création d’emplois permanents. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise requiert l’aide financière de la Municipalité de Saint-
Prime afin de démarrer son entreprise sur une base solide;  laquelle aide pourrait prendre la 
forme d’un congé de taxes foncières  prévoyant un remboursement sur une période de dix (10) 
ans débutant avec l’exercice financier 2013.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime peut se prévaloir de l’article 92.1 alinéa 2 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) pour accorder une aide à toute  
personne  qui  exploite une  entreprise  du  secteur privé  et  qui est  le  propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence;  le tout selon une valeur  maximale de 
25 000$ ou 1% du budget total, selon le plus élevé des deux, par exercice financier pour 
l’ensemble des bénéficiaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme totale de 12 725$ est présentement engagée, par entente, en 
regard de ce programme d’aide pour l’année 2013, et de 7 265$ pour l’année 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à 
intervenir avec Dany Girard inc., les modalités d’attribution de cette aide financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 

1) QUE ce conseil autorise, Messieurs Bernard Généreux et Régis Girard, 
respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
« Municipalité de Saint-Prime »  une entente avec  « Dany Girard inc. »  
relativement aux modalités d’attribution d’une aide financière dans le cadre de 
l’article 92.1 alinéa 2 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  
le tout prévoyant un remboursement des taxes foncières payées, sous la forme de 
crédit de taxes (remboursement), et selon le pourcentage alloué aux années 
suivantes : 

 
- Années 2013 à 2017 inclusivement :   100%; 
- Années 2018 à 2022 :   100% jusqu’à l’atteinte d’un maximum de 75 000$ 

pour l’ensemble de ces cinq (5) années. 
 

2) QUE l’entente au paragraphe ci-haut mentionné, prévoit également l’accord d’une 
subvention maximale de 3 300$, dans le cadre de l’article 90 alinéa 4 de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), afin de couvrir les frais 
d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou 
combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage. 

 
 



RÉSOLUTION Nomination d’un maire suppléant 
No 2013-041 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE  Monsieur le conseiller Adrien Perron soit nommé 
maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime jusqu’à la fin du présent mandat (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 Demande de dérogation mineure – Normand Pilote 
No 2013-042 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Normand Pilote a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de permettre la construction d’un chalet situé à une distance de 6,1 
mètres de la limite arrière de lot, sur son emplacement sis au 119 du chemin du Domaine-
Bouchard  à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge arrière de 3,9 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 
mètres; 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 29 janvier 2013, 
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 Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de Monsieur Normand Pilote visant  à permettre la 
construction d’un chalet situé à une distance de 6,10 mètre de la limite arrière de lot, sur son 
emplacement sis au 119 du chemin du Domaine-Bouchard  à Saint-Prime;  laquelle demande 
a pour effet : 
 

- De réduire la marge arrière de 3,9 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 
mètres; 

 
RÉSOLUTION  Demande de dérogation mineure – Pascal Rainville 
No 2013-043 
   CONSIDÉRANT QUE le  4 octobre 1993, le conseil municipal  a adopté un règlement  relatif  
   aux dérogations mineures (règlement 93-198). 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pascal Rainville a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de permettre la construction d’un chalet situé à une distance de 3,60 
mètres de la limite de lot, sur son emplacement sis au 9 du chemin du Domaine-des-Épinettes  
à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge avant de 6,4 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 
mètres; 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 29 janvier 2013, 
recommandant de refuser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil 
refuse la demande de dérogation mineure de Monsieur Pascal Rainville visant à permettre la 
construction d’un chalet situé à une distance de 3,60 mètre de la limite de lot, sur son 
emplacement sis au 9 du chemin du Domaine-des-Épinettes  à Saint-Prime;  laquelle demande 
a pour effet : 
 



- De réduire la marge avant de 6,4 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 
mètres; 

 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Jessica Coulombe et Olivier Girard 
No 2013-044 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Jessica Coulombe et Monsieur Olivier Girard ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’un garage situé à 
une distance de 6,0 mètres de la limite d’emprise de la future rue Lavoie, sur leur 
emplacement sis au 517 de la rue Lamontagne à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale de 1,0 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 7,0 
mètres; 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 29 janvier 2013, 
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 Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de Madame Jessica Coulombe et Monsieur Olivier Girard visant à 
permettre la construction d’un garage situé à une distance de 6,0 mètres de la limite d’emprise 
de la future rue Lavoie, sur leur emplacement sis au 517 de la rue Lamontagne à Saint-Prime;  
laquelle demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale de 1,0 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 7,0 
mètres; 

 
RÉSOLUTION Règlement  No 2013-02 prévoyant  la  construction  des  infrastructures de la phase 2 du 
No 2013-045 Camping Saint-Prime – Demande de soumissions sur invitation 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 2013-02, adopté le 21 janvier, prévoyant 
la construction des infrastructures de la phase 2 du Camping Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE  ce  conseil  autorise le directeur 
général à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la fourniture des 
matériaux de voirie nécessaires aux travaux de construction des infrastructures de la phase 2 
du Camping Saint-Prime,  prévus au règlement d’emprunt No 2013-02. 
 

RÉSOLUTION Programme  « Emplois d’été Canada 2013 » 
No 2013-046 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la responsable Loisirs et 
Culture, Madame Lise Harvey, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emplois d’été Canada 2013 » pour l’embauche des étudiants suivants : 
 

- Onze (11) animateurs de terrains de jeux et un animateur spécialisé, pour une période 
de 7 semaines, à raison de 35 heures par semaine, au taux horaire respectif de 11$ et 
12$ l’heure; 

 
- Trois (3) sauveteurs plage, pour une période de 8 semaines, à raison de 35 heures 

par semaine, au taux horaire de 14.25$ l’heure; 
 
- Un appariteur soccer, pour une période de 10 semaines, à raison de 35 heures par 

semaine, au taux horaire de 10.15$ l’heure. 
 
QUE Messieurs Bernard Généreux et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, 
soient autorisés, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime à signer tout document 
nécessaire à cette demande; ainsi que tout document découlant de son acceptation. 
 

 
 
 
 



RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2013-047 

A 20 h 59, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Adrien Perron 
que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 

 
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 

    
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

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


