
Saint-Prime, le 3 juin 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 3 juin 2013 à 20 h. 
 

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron et Sylvain Auclair 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 2013-140 

 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. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des procès-verbaux des 6, 13 et 29 mai 2013 
No 2013-141    

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 
6, 13 et 29 mai 2013 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2013-142  

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

  

o en date du 3 juin 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2013) (chèques No 31615 à 31663)                     152 051.00$ 

 

o en date du 3 juin 2013 totalisant la somme de :               180 321.50$ 
(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 mai, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION Financement des règlements Nos 2006-09 et 2010-05  « Modalités de l’emprunt » 
No 2013-143 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime accepte l’offre qui 
lui est faite de la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Prime pour son emprunt du 11  juin  
2013  au  montant  de  1 851 600$ par billet en vertu des règlements numéros 2006-09 et 
2010-05, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

       88 100$  2,72%  11 juin 2014 
       90 200$  2,72%  11 juin 2015 
       92 500$  2,72%  11 juin 2016 
       94 700$  2,72%  11 juin 2017 

1 486 100$  2,72%  11 juin 2018  
 
Pour un coût réel de 2,72% 



 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 
RÉSOLUTION Financement des règlements Nos 2006-09 et 2010-05  « Résolution de concordances » 
No 2013-144 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Prime souhaite emprunter par 
billet un montant total de 1 851 600$ : 
 

       Règlement numéro                 Pour un montant de $ 
  2006-09      161 000 
  2010-05 (TECQ provincial 991035)   247 231 
  2010-05              1 193 558 
  2010-05 (PIQM 555669)     249 811 
   
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu 
desquels ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 851 600$ prévu aux règlements d’emprunt numéro 
2006-09 et 2010-05 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 
QUE les billets soient datés du 11 juin 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014       88 100$ 
2015      90 200$ 
2016      92 500$ 
2017      94 700$ 
2018      97 000$ (à payer en 2018) 
2018 1 389 100$ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Prime émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 11 juin 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 2006-09 et 2010-05, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

RÉSOLUTION Programme d’aide aux zones de villégiature  « Accord de subventions » 
No 2013-145 

CONSIDÉRANT la résolution No 2004-080 de ce conseil, en date du 1er mars 2004, ayant 
pour objet l’adoption de la politique d’aide aux zones de villégiature;  laquelle prévoit le 
versement d’une subvention aux organismes admissibles le, ou vers le, 15 juin de chaque 
année.  Note :   Cette résolution fut modifiée le 6 mai 2013 par la résolution No 2013-119. 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la municipalité a déterminé le montant à verser à partir 
des fiches d’évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 28 mai 
2013. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise 
le versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme d’aide aux zones de 
villégiature pour l’année 2013 : 
 

    Évaluation Taux foncier % accordé Subvention 

 -  Domaine Île des saules Inc. : 3 679 100$   x  1,33$/100$   x        16%          =     7 829$ 

 -  Domaine Parent Inc. : 7 856 700$   x    1, 33$/100$   x       16%          =   16 145$ 



 -  Domaine Martel Saint-Prime :    906 400$   x  1, 33$/100$   x       16%          =     1 929$ 

 -  Association Résidents Domaine Bouchard :  
2 757 300$   x  1, 33$/100$   x       16%          =     5 868$  

 

RÉSOLUTION Congrès 2013 de la Fédération québécoise des municipalités 
No 2013-146 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense suffisante en 
guise d’inscription, plus les frais inhérents au déplacement et à l’hébergement, pour la 
participation de deux élus aux 72e Assises annuelles de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) qui auront lieu au Centre des congrès de Québec du 26 au 28 septembre 
2013 sous le thème mobilisateur  « Le gouvernement municipal en action ». 
 

RÉSOLUTION Colloque  annuel  du  Réseau  québécois  de VVS  « 100% Humain, 100% Durable, 100%  
No 2013-147  Inclusif quand nos valeurs portent fruit »  du 18 au 20 septembre 2013 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la participation d’un élu à 
assister au 25e  Colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé qui aura 
lieu à Victoriaville du 18 au 20 septembre 2013 sous le thème  « 100% Humain, 100% 
Durable, 100% Inclusif quand nos valeurs portent fruit ». 
 
Que le coût d’inscription au montant de 250$ par participant ainsi que les frais de 
déplacement et d’hébergement soient défrayés par la municipalité. 
 

RÉSOLUTION Cautionnement au Musée du fromage cheddar « Campagne de financement 2013 » 
No 2013-148 

CONSIDÉRANT la volonté de La Corporation de la Vieille fromagerie de Saint-Prime d’offrir 
un crédit voyage vers une destination soleil en collaboration avec Sun Wing, et des prix 
secondaires, dans le cadre de sa campagne de financement 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prix, d’une valeur totale de 8 500$, sont offerts en partenariat avec 
l’agence de voyages Michel Barrette de Saint-Félicien qui est le partenaire officiel pour ce 
prix; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder au tirage de ce prix, La Vieille Fromagerie de Saint-
Prime doit obtenir l’approbation de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, laquelle 
exige une lettre de garantie provenant d’une institution financière et qu’une telle lettre aurait 
pour effet  d’amputer du même montant les liquidités de la Vieille Fromagerie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 9 du Code municipal, une municipalité de moins de 
50,000 habitants peut se rendre caution d'une obligation de moins que 50,000$ sans obtenir 
l'autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Prime se porte caution de la Vieille Fromagerie de Saint-Prime pour une somme de 8 500$ 
afin de garantir le tirage qui aura lieu à la fin de la campagne de financement relativement au 
projet mentionné ci-haut. 
 

RÉSOLUTION Club de photo Domaine-du-Roy  «  Demande d’appui Pacte rural – volet territorial » 
No 2013-149 

CONSIDÉRANT QUE le Club de photo Domaine-du-Roy, situé au Vieux-Couvent de Saint-
Prime, regroupe actuellement plus de vingt-cinq (25) membres provenant de plusieurs 
localités de la MRC et souhaite augmenter son membership par l’acquisition de nouveaux 
équipements dans le but de répondre aux attentes et aux besoins de nombreux photographes 
amateurs. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie le 
Club de photo Domaine-du-Roy dans ses démarches auprès de la MRC du Domaine-du-Roy 
pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du Pacte rural – volet territorial. 
 

RÉSOLUTION Bail emphytéotique avec Camping Saint-Félicien – Entente de location du Pavillon  
No 2013-150 Kiwanis 
  

CONSIDÉRANT la résolution No 2012-156 de ce conseil, en date du 9 juillet 2012, ayant pour 
but de conclure une entente avec Camping Saint-Félicien relativement à l’occupation des 



terrains et du bâtiment communément appelé Pavillon Kiwanis; laquelle se terminait le 31 
décembre 2012 avec possibilité de renouvellement suivant entente entre les deux parties. 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 27 mai 2013, un contrat visant la rétrocession (annulation du bail 
emphytéotique) des immeubles à la Municipalité de Saint-Prime et une cession de tous les 
immeubles, à l’exception du Pavillon Kiwanis, est intervenu entre les deux parties. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime a continué à occuper les locaux du 
Pavillon Kiwanis jusqu’à la date dudit contrat, d’où l’importance de renouveler l’entente pour la 
période du 1er janvier 2013 au 27 mai 2013, en versant un loyer à Camping Saint-Félicien. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le 
versement d’un loyer à Camping Saint-Félicien relativement à l’occupation par la Municipalité 
de Saint-Prime des terrains et du bâtiment communément appelé Pavillon Kiwanis. 
 
QUE cette location soit effectuée pour la période du 1er janvier 2013 au 27 mai 2013 (date de 
signature du contrat de rétrocession et de cession mentionnée ci-haut), au coût de 4 500$;  
lequel loyer est conditionnel au paiement des taxes municipales par le promoteur Camping 
Saint-Félicien. 
 

RÉSOLUTION Programme d’aide aux entreprises – Camping Saint-Félicien inc. 
No 2013-151  

CONSIDÉRANT la résolution No 2013-028 de ce conseil, en date du 21 janvier 2013, 
prévoyant la signature d’une entente avec Camping Saint-Félicien inc. ayant pour objet : 
 

1) QUE la municipalité de Saint-Prime rachète les droits qu’elle a consentis en vertu de 
l’acte de cession en emphytéose à l’égard de l’immeuble du Pavillon Kiwanis; 
 

2) QUE Camping Saint-Félicien se porte acquéreur en propre des lots 4 087 232, 4087 
234, 4 087 238, 5 238 622 et 5 279 034 du Cadastre du Québec, avec les immeubles 
dessus contruits; 
 

3) Les travaux relatifs à la construction des infrastructures d’aqueduc et d’égouts requis 
pour la construction du camping Saint-Prime, phase 2; 
 

4) Les investissements à réaliser par Camping Saint-Félicien; 
 

5) Autres considérations décrites, y incluant, entre autres, un engagement de la 
Municipalité à accorder une aide financière à Camping dans le cadre de l’application de 
l’article 92.1 alinéa 2 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 
pour les années 2013 à 2017 inclusivement selon certains paramètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la signature de cette entente, un acte de cession, rétrocession 
et servitude, est intervenu le 27 mai dernier entre Camping Saint-Félicien inc. et la 
Municipalité de Saint-Prime, d’où la confirmation des investissements à réaliser.  
 
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 32 309.13$ est présentement engagée, par 
entente, en regard de ce programme d’aide pour l’année 2013. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à 
intervenir avec Camping Saint-Félicien inc., les modalités d’attribution de cette aide financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 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 avec  « Camping Saint-Félicien 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 : 



 
- Année 2013 à 100%;    - Année 2014 à 90%;    - Année 2015 à  80%;  
- Année 2016 à 70%;   - Année 2017 à 60%. 

 
RÉSOLUTION Élection générale – Vote par correspondance 
No 2013-152 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités 
selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est 
inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un 
autre titre que celui de personne domiciliée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 
de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, 
au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le 
scrutin.  Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance 
du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin.  Les mêmes règles 
s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU d’utiliser le vote par 
correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme 
électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de  personne domiciliée lors de 
tout scrutin. 
 
Finale régionale du concours de mathématique – Motion de félicitations 

  
IL    EST    PROPOSÉ   PAR    Madame    la   conseillère   Jacynthe   Perron,   APPUYÉ    ET  
RÉSOLU UNANIMEMENT  QUE  ce  conseil   adresse  une motion de  félicitations à  l’endroit 

RÉSOLUTION  des    étudiants    de    l’école    polyvalente   Quatre-Vents   de   Saint-Félicien   et   de  l’école 
No 2013-153 Institutionnelle de Saint-Prime pour leur réussite dans le cadre du concours Opti-Math qui 

s’est tenu à Roberval, le 23 mars dernier, soient : 
 

- Benoit Allard : 1er place dans la catégorie 5e secondaire, et 2e place au provincial; 
  
- Mireille Allard : 1ière place régionale dans la catégorie 4e secondaire, et 4e au provincial; 
 

- Samuel Parent : 1ière place régionale dans la catégorie 3e secondaire; 
 

- Vincent Boivin : 3e place régionale dans la catégorie 3e secondaire; 
 

- Cathy Tremblay : 1ière place régionale dans la catégorie 2e secondaire, et 3e au 
provincial; 

 

- Camille Boivin : 1ière place régionale dans la catégorie 6e année; 
 

- Nicolas Allard : 1ière place régionale dans la catégorie 6e année. 
 

RÉSOLUTION Meilleurs troupeaux 2012 selon les MCR – Motion de félicitations à Ferme Mardel SENC 
No 2013-154 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à l’endroit de la Ferme 
Mardel SENC pour l’obtention de la 4e place dans la catégorie des meilleures fermes de 2012 
selon les MCR (meilleure catégorie par race) pour leur troupeau de race Ayrshire. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Sébastien Savard et Marie-Christine Laberge 
No 2013-155 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Savard et dame Marie-Christine Laberge ont 
présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’un 
garage en plus de la remise existante pour une superficie totale des bâtiments accessoires de 
113 mètres carrés, sur leur emplacement sis au 66 de la rue des Hirondelles à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- D’augmenter la superficie de 13 mètres carrés au-delà du maximum permis qui est de 
100 mètres carrés. 

 



CONSIDÉRANT la résolution No 2013-008 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 
mai 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 Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte 
la demande de dérogation mineure de monsieur Sébastien Savard et dame Marie-Christine 
Laberge visant à permettre la construction d’un garage en plus de la remise existante pour 
une superficie totale des bâtiments accessoires de 113 mètres carrés, sur leur emplacement 
sis au 66 de la rue des Hirondelles à Saint-Prime;  laquelle demande a pour effet : 
 
D’augmenter la superficie de 13 mètres carrés au-delà du maximum permis qui est de 100 
mètres carrés. 
 

RÉSOLUTION Reconsidération   de  la  résolution  No  2013-118  intitulée  :   Rétrocession   du   terrain  
No 2013-156 résidentiel – Terrain vendu à Habitation Design D.M.G. inc. 

 

CONSIDÉRANT la résolution No 2013-118 de ce conseil, en date du 6 mai 2013, ayant pour 
objet : 

« QUE ce conseil refuse l’offre reçue d’Habitation Design D.M.G. inc. à 

l’effet de lui permettre de vendre le terrain à quelqu’un d’autre au coût 

d’acquisition. 

 

QUE la municipalité de Saint-Prime se prévale de son droit unilatéral de 

considérer la présente vente comme étant résolue de plein droit, l’acheteur 

devant alors rétrocéder l’immeuble au vendeur en assumant tous les frais, 

y compris les frais judiciaires et extrajudiciaires. » 
 
CONSIDÉRANT QU’après révision du dossier et discussion avec le propriétaire d’Habitation 
Design D.M.G., il y a lieu de reconsidérer la résolution No 2013-118 et de procéder à son 
annulation, en vue de lui donner l’autorisation de vendre à un acquéreur éventuel sous 
certaines conditions. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU par ce conseil que la 
résolution No 2013-118 de ce conseil, en date du 6 mai 2013, soit annulée de plein droit. 
 

RÉSOLUTION Vente  d’un  terrain  résidentiel  à  Michel  Boivin-Bélanger par Habitation Design D.M.G.  
No 2013-157  inc. – Intervention de la Municipalité de Saint-Prime 

 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu le 27 août 2010 visant la vente par la Municipalité de 
Saint-Prime à Habitation Design D.M.G. inc. d’un emplacement résidentiel situé au 545 de la 
rue Lamontagne à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 
4 087 641 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur devait construire, dans un délai de dix-huit (18) mois, un 
bâtiment résidentiel sur l’emplacement ci-haut désigné, et que ce délai est dépassé depuis 
maintenant plus de 15 mois. 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 avril dernier, un avis officiel fut envoyé à l’acquéreur par lettre 
recommandée dans le but de l’informer que le rachat de sa propriété par la municipalité sera 
soumis au conseil lors de la séance ordinaire du 6 mai 2013 à moins que celui-ci n’ait 
auparavant complété une demande de permis de construction accompagnée de tous les 
documents requis. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception de cette lettre recommandée, l’acquéreur a fait 
parvenir un courriel à la municipalité l’informant qu’il a trouvé un acquéreur pour le terrain et 
qu’il désire lui vendre au coût d’acquisition. 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel acquéreur, Monsieur Michel Boivin-Bélanger, désire 
construire une résidence sur ce terrain au printemps 2014. 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est favorable à cette vente à la condition que les 
clauses résolutoire et d’option d’achat décrites au contrat intervenu le 27 août 2010 visant la 
vente par la Municipalité de Saint-Prime à Habitation Design D.M.G. inc. d’un emplacement 
résidentiel situé au 545 de la rue Lamontagne à Saint-Prime, soient ramenées au contrat à 
intervenir avec le nouvel acquéreur, Monsieur Michel Boivin-Bélanger. 
 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime réponde favorablement à la demande de Monsieur Denis 
Boily d’Habitation Design D.M.G. inc. à l’effet qu’il revende le terrain acquis de la Municipalité 
de Saint-Prime le 27 août 2010, au prix payé, à Monsieur Michel Boivin-Bélanger;  le tout 
étant soumis à la condition suivante : 
 

- Ajout, en faveur de la Municipalité de Saint-Prime, de la clause résolutoire et d’option 
d’achat décrite au contrat intervenu le 27 août 2010 devant Me Mélanie Arcand, 
notaire à Roberval (Québec), Canada. 

 
QUE Messieurs Bernard Généreux, maire, et Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur 
général, soient et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
Vente d’un terrain résidentiel – Cynthia-Anne Martel et Francis Bonneau 
 

RÉSOLUTION IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
No 2013-158 conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré  

pour le  prix  de  6 000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-
après à monsieur Francis Bonneau et dame Cynthia-Anne Martel;  le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par celle-ci le 2 mai 2013 : 
 

- Lots 4 087 685 du Cadastre du Québec d’une superficie de 766,6 mètres carrés, 
formant un emplacement sis au 548 de la rue Lamontagne à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Monsieur Adrien Perron, 
maire suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur 
Luc Boutin, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 15 juillet 
2013, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2013-03 prévoyant le prolongement de  la  rue  des   Pruniers  –  Entente 
No 2013-159 avec  la Fromagerie Perron de Saint-Prime portant sur la capacité de la Station 

d’épuration 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR  
Monsieur le conseiller Adrien 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 avec la fromagerie Perron Albert inc. visant à 
fixer les limites de rejet industriel de la Fromagerie, établies en considérant la matière 
première utilisée lors de la production de fromage, soit en fonction du volume de lait 
transformé;  le tout selon le protocole d’entente soumis à ce conseil pour examen. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2013-04  prévoyant  la  reconstruction  des  conduites  d’eau  potable  et 
No 2013-160 d’égout sanitaire de la rue principale, lot 3 segments 011 à 013 – Décompte progressif 

des travaux No 1 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien 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 
mai 2013, relativement aux travaux de reconstruction des conduites d’eau potable et d’égout 
sanitaire de la rue principale, lot 3 segments 011 à 013 et autorise le versement d’une somme 
de 204 040.53$ à l’entrepreneur « Les Entreprises Rosario Martel inc. ». 
 

RÉSOLUTION Rénovations à la salle communautaire 
No 2013-161 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de réaliser des travaux de 
rénovations au Centre communautaire avant le début des Fêtes du 150e anniversaire de 
fondation de la Municipalité de Saint-Prime;  lesquelles sont prévues en 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une demande du service administratif, l’entreprise Vézina & Fils 
industriel a déposé une soumission pour le remplacement de toutes les fenêtres du Centre 
communautaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est en tout point conforme aux spécifications 
demandées, et qu’elle est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 25 000$. 



 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire également procéder aux travaux suivants, à savoir : 
 

- Achat et installation de tuiles au plafond de la salle, ce qui implique l’enlèvement des 
luminaires existants et l’installation de nouveaux luminaires; 

- Achat et installation de tuiles commerciales sur le plancher de béton de la salle; 
- Installation de lampadaires. 

 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 204 272$ sur un total 
de 401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Vézina & Fils industriel, en date du 28 février 2013, 
et autorise une dépense de 24 811.51$, taxes incluses, pour la fabrication, la fourniture et 
l’installation de 25 fenêtres au Centre communautaire visant le remplacement de celles 
existantes. 
 
QUE ce conseil autorise un budget total de 54 000$ pour ces travaux de rénovations et 
autorise le directeur général et/ou le responsable Travaux publics à procéder aux achats 
requis et à l’accord des contrats aux entrepreneurs spécialisés. 
 
QUE pour défrayer le coût de ces achats et installations, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de ceux-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 
 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en dix (10) versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2014. 

 
RÉSOLUTION Emplois d’été au Service des loisirs  et aux Travaux publics  « Rapport d’embauche» 
No 2013-162 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général adjoint a amorcé le processus de recrutement pour 
les emplois d’été prévus au service des loisirs et aux travaux publics;  le tout selon la politique 
de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement est maintenant terminé, et qu’un rapport 
fut soumis au conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le 
rapport déposé par le directeur général adjoint, en date du 3 juin 2013.   Note :   1) Ce rapport 
indique le service, le nom, et la durée de l’emploi de chaque étudiant retenu. 
 

RÉSOLUTION Ajournement de la séance 
No 2013-163 

A 20 h 49, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  PAR ce conseil que l’assemblée soit 
ajournée au lundi 17 juin 2013 à compter de 20 h. 
 
 
 
 

 
 

Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
 
    
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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