
Saint-Prime, 17 juin 2013 
 

Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de 
Ville, 599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 17 juin 2013 à  20h. 
 
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 adjoint, Monsieur Luc Boutin. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h05 et invite les élus à prendre considération de 
l’ordre du jour. Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
No 2013-164 

  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, 
 incluant les nouveaux articles ajoutés. 

 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Isabelle Généreux et Stéphane Lamontagne 
No 2013-165 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Lamontagne et dame Isabelle Généreux ont 
présenté une demande de dérogation mineure dans le but de : 
 

 Rendre conforme une résidence implantée par erreur à une distance de 1,79 
mètre de la ligne latérale gauche et à 3,71 mètres de la ligne avant, sur leur 
emplacement sis au 661 de la rue Taillon à Saint-Prime; et 
 

 Rendre conforme une remise implantée par erreur à 0,68 mètre de distance de la 
ligne arrière. 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire la marge latérale gauche de la résidence de 0,21 mètre en deçà du minimum 
demandé qui est de 2 mètres, et la marge avant de 0,29 mètre en deçà du minimum 
demandé qui est de 4 mètres; 
 

- Réduire la marge arrière de la remise de 0,32 mètre en deçà du minimum demandé qui 
est de 1,0 mètre. 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2013-011 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 11 
juin 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 Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de monsieur Stéphane Lamontagne et dame Isabelle 
Généreux visant à :  
 

 Rendre conforme une résidence implantée par erreur à une distance de 1,79 
mètre de la ligne latérale gauche et à 3,71 mètres de la ligne avant, sur leur 
emplacement sis au 661 de la rue Taillon à Saint-Prime; et 
 

 Rendre conforme une remise implantée par erreur à 0,68 mètre de distance de la 
ligne arrière. 

 
Laquelle demande a pour effet :  

 
 
 
 
 
 



 
- Réduire la marge latérale gauche de la résidence de 0,21 mètre en deçà du minimum 

demandé qui est de 2 mètres, et la marge avant de 0,29 mètre en deçà du minimum 
demandé qui est de 4 mètres; 
 

- Réduire la marge arrière de la remise de 0,32 mètre en deçà du minimum demandé qui 
est de 1,0 mètre. 

 
RÉSOLUTION Entente avec les Chevaliers de Colomb – Loyer au Pavillon Kiwanis 
No 2013-166 

CONSIDÉRANT la résolution No 2013-104 de ce conseil, en date du 22 avril 2013, ayant pour 
but que la Municipalité de Saint-Prime acquiert tous les droits de l’emphytéose détenus par le 
Camping Saint-Félicien inc. sur les lots 4 087 232, 4087 234, 4 087 238, 5 279 034 et 
5 279 035 y incluant, entres autres, la reprise du bâtiment connu et désigné comme le 
Pavillon Kiwanis. 
  
CONSIDÉRANT QUE suite à une recommandation du Comité provisoire instauré pour définir 
la prise en charge de l’exploitation du Pavillon Kiwanis, il fut décidé d’accepter le projet de 
relocalisation des Chevaliers de Colomb de Saint-Prime à l’intérieur de la grande salle située 
au rez-de-chaussée du Pavillon Kiwanis;  lequel est maintenant connu et désigné comme 
étant le chalet Prim’Eau. 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de protocole d’entente fut soumis pour commentaires au futur 
bailleur, et que celui-ci s’en trouve satisfait. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair 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 un protocole d’entente avec les 
Chevaliers de Colomb ayant pour objet leur relocalisation à l’intérieur de la grande salle située 
au rez-de-chaussée du Pavillon Kiwanis, maintenant connu et désigné comme étant le chalet 
Prim’Eau;  le tout selon le projet de concession soumis au conseil municipal pour examen. 

 
RÉSOLUTION Projet territorial de Circuit des fresques 
No 2013-167 

ATTENDU QUE le comité local de la municipalité a déposé un projet de fresques murales qui 

s’inscrit dans le projet territorial de Pekuakami en fresques : le circuit de notre histoire; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, la municipalité souhaite inscrire la fresque 

historique créée par la Fromagerie Perron dans le projet territorial de Pekuakami en fresques; 

ATTENDU QUE la Fromagerie Perron consent à cette inscription par la municipalité;  

ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que certains frais inhérents à l’affichage local et à 

l’éclairage sont de la responsabilité de la municipalité; 

ATTENDU QUE la MRC Domaine-du-Roy a adopté, le 12 mars 2013, une résolution visant à 

contribuer pour une somme de 3 000$ par municipalité à même l’enveloppe territoriale du 

Fonds de la Ruralité; 

ATTENDU QUE ce projet de fresque s’inscrit dans un circuit touristique territorial qui sera mis 

en valeur dans le cadre des Fêtes du 175e de la région en 2013 et qui intègre une proposition 

touristique dans le Domaine-du-Roy encourageant la clientèle touristique à circuler sur 

l’ensemble du territoire et à découvrir de nouveaux lieux dont les plus beaux attraits de la 

municipalité; 

PAR CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
des conseillers d’adhérer au projet territorial de Pekuakami en fresques : le circuit de notre 
histoire et de contribuer financièrement pour une somme de 1 000$. 

 
Remplacement du  chauffage au garage municipal – Gaz naturel 

 
CONSIDÉRANT   l’étude   réalisée   par   Plomberie   Caron   &   Grenier   démontrant   un   
retour sur investissement de 2,5 années en regard du remplacement du système de 
chauffage au garage municipal par un système au gaz naturel. 

RÉSOLUTION 
No 2013-168 EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise 



Messieurs Bernard Généreux et Luc Boutin, respectivement maire et directeur général adjoint, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime un contrat avec : 
 

- Plomberie Caron & Grenier visant l’achat et l’installation de 2 aérothermes au gaz 
naturel pour le chauffage du garage municipal (bureaux exclus) et du petit entrepôt 
avant;  le tout selon l’offre de services déposée, en date du 4 juin 2013, pour un coût 
total de 6 970$ plus taxes, moins la subvention de Gaz Métro au montant de 4 650$. 

 
- Gaz Métro visant le raccordement du gaz sur un compteur et la desserte en gaz 

naturel. 
 

RÉSOLUTION Proclamation des Journées de la culture 
No 2013-169 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la municipalité de 
Saint-Prime et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des individus et de 
la société; 
 
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique 
culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent 
l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie 
culturelle; 
 
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, 
Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations 
culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus 
grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation 
culturelle; 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU, sur la recommandation 
du conseil municipal : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame 
Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque 
année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 

RÉSOLUTION Changement de nom du Pavillon Kiwanis – Officialisation 
No 2013-170 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil procède au 
changement de nom du Pavillon Kiwanis, et officialise le nouveau nom suivant, à savoir : 
Chalet Prim’Eau. 
 

RÉSOLUTION Comité du 150e de Saint-Prime – Versement de l’aide financière 
No 2013-171 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le versement 
d’une somme de 10 000$ au Comité des fêtes du 150e anniversaire de fondation de la 
municipalité de Saint-Prime, en guise d’aide financière pour l’année 2013. 
 
Golf Saint-Prime-sur-le-Lac - Utilisation du logo du 150e de Saint-Prime sur une 
voiturette 
 

RÉSOLUTION Considérant  l’offre  du  Golf  Saint-Prime-sur-le-Lac  d’apposer  le  logo  de la Municipalité sur  
No 2013-172 l’une de leur voiturette en retour de l’aide financière accordée. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Golf Saint-Prime-sur-le-lac à 
apposer le logo du 150e de Saint-Prime sur l’une des voiturettes leur appartenant. 
 

RÉSOLUTION Vente d’un terrain industriel à Broyat-Bio inc. 
No 2013-173 

Considérant le projet d’implantation à court terme d’un établissement lié à la récupération et à 
la transformation de matériaux recyclables. 



 
Considérant l’engagement de la Municipalité de Saint-Prime à rendre les services d’aqueduc 
et d’égout à la limite du terrain cédé. 
 
Considérant le document d’offre et promesse d’achat signé par Monsieur Clermont Allard, 
propriétaire de  Broyat-Bio Inc. le 17 juin 2013. 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de  Saint-
Prime vende de gré à gré pour le prix de 2,14$ / mètre carré, plus les taxes applicables, avec 
obligation de construire dans un délai de dix-huit (18) mois, à Broyat-Bio Inc le lot 5 332 049 
du Cadastre du Québec ainsi qu’il apparaît au plan préparé par Monsieur Francis de la 
Boissière le 17 juin 2013, le tout d’une superficie de 3 483,9 mètres carrés (37 500 pi.car.); ce 
lot formant un emplacement sis au 141 rue du Parc-Industriel à Saint-Prime, G8J 1H3. 
 
Que cette vente soit faite pour le prix de sept mille quatre cent cinquante-cinq et cinquante-
cinq dollars (7 455.55$) dont mille huit cent soixante-trois et quatre-vingt-neuf dollars 
(1 863,89$) payable comptant lors de la signature de l’acte de vente et le solde, soit la somme 
de cinq mille cinq cent quatre-vingt-onze et soixante-six dollars (5 591,66$), sera payable 
sous la forme de trois versements annuels et consécutifs, correspondant à 25% du montant 
total; le tout sujet  à une clause hypothécaire en faveur de la Municipalité de 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 31 juillet 
2013, cette résolution deviendra nulle. 

 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No  2013-174 

A 20 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
_________________________ 
Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
    
 
__________________________ 
Luc Boutin,  
Directeur général adjoint 

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


