
 

 

Saint-Prime, le 8 juillet  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 8 juillet 2013 à 20 h. 
 

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Louis Routhier et Sylvain Auclair formant quorum sous 
la présidence du maire suppléant, Monsieur Adrien Perron. 
 

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 suppléant 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 2013-175 

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

RÉSOLUTION  Acceptation des procès-verbaux des 3 et 17 juin 2013 
No 2013-176    

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances des 3 et 17 
juin 2013 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2013-177  

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

  

o en date du 8 juillet 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2013) (chèques No 31731 à 31818)                     92 308.98$ 

 

o en date du 8 juillet 2013 totalisant la somme de :               165 822.65$ 
(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 juin, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

  
RÉSOLUTION Reconsidération  de  la  résolution  No 2013-112  intitulée :  Mandat  à  Dessau  –  Demande 
No 2013-178  d’aide financière au Programme PIQM – Aqueduc domaine Iles-des-Saules 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2013-112, 
en date du 6 mai 2013, intitulée : Mandat à Dessau – Demande d’aide financière au Programme 
PIQM – Aqueduc domaine Iles-des-Saules, par l’ajout du paragraphe suivant, à savoir : 

 
 
 
 
 



 
 
 

« Que les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité indiqués dans le 
Guide sur le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). » 

 
RÉSOLUTION Demande  d’aide  financière au Programme PIQM sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures  
No 2013-179 à vocation municipale et communautaire – Projet d’agrandissement de l’Hôtel de ville et de 

reconstruction de la caserne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur 
Régis Girard, à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Prime;  laquelle demande d’aide financière fait référence au projet d’agrandissement de 
l’Hôtel de ville, à même la caserne actuelle, et la construction d’un nouveau bâtiment abritant la 
caserne. 
 
QUE le projet proposé est autorisé par le conseil municipal, et que la Municipalité de Saint-Prime 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 

RÉSOLUTION Logiciel Sport-Plus – Ouverture d’un compte 
No 2013-180 

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 procéder à 
l’ouverture d’un compte à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime afin d’assurer la gestion 
des revenus, et des remboursements d’inscription, en provenance du Logiciel Sport-Plus. 

 
QUE les signataires autorisés soient les mêmes que ceux du folio 211 de la Municipalité de 
Saint-Prime. 
 

Dépôt  Des correspondances du MAMROT (28 juin 2013) et de l’Autorité des marchés financiers (2 
juillet 2013) – Contrat avec une entreprise inscrite au RENA 
 
IL EST PROCÉDÉ au dépôt, lors de cette séance ordinaire du conseil, des correspondances 
suivantes, à savoir : 
 

- Lettre du 28 juin 2013 du sous-ministre aux Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du Québec, M. Sylvain Boucher, ayant pour objet : Procédure à 
suivre pour la poursuite de contrats avec une entreprise récemment inscrite au Registre 
des entreprises non admissibles aux contrats publics; 

 
- Courriel du 2 juillet 2013 de la direction des contrats publics et des Entreprises de 

services monétaires de l’Autorité des marchés financiers, ayant pour objet de nous 
informer que, le 20 juin 2013, l’Autorité refusait de délivrer à Dessau Inc., une 
autorisation pour une entreprise qui souhaite conclure un contrat ou sous-contrat public. 

 
RÉSOLUTION Fonds  de  la  ruralité  de  la  MRC  du  Domaine-du-Roy  –  Entente  concernant  le  projet  
No 2013-181 territorial circuit des fresques 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 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  une  entente avec  la  MRC du  Domaine-du-Roy  en regard  de 
l’octroi  d’une  aide financière dans le cadre du Fonds de la ruralité (enveloppe territoriale) 
pour la réalisation du projet de fresque historique;  le tout selon le protocole d’entente établi par la 
MRC du Domaine-du-Roy, et soumis à ce conseil pour examen. 

 
RÉSOLUTION  Motion de félicitations – Chantale Guy 
No 2013-182 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à l’endroit de Madame 
Chantale Guy, artiste  peintre  de  Saint-Prime,  pour  l’obtention  d’une  participation  (Première 
artiste de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean), du 20 au 29 septembre prochain, au Salon 
international d’art contemporain de Libramont en Belgique. 

 
 
 



Renouvellement de l’entente de gestion avec la Société d’Habitation du Québec – 
Programme de supplément au loyer 
 

RÉSOLUTION IL  EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur   le  conseiller  Sylvain Auclair,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le  
No 2013-183   conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE Messieurs Bernard Généreux et Régis Girard, 

respectivement Maire et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime le renouvellement d’une entente avec la Société d’habitation du 
Québec et l’Office municipal d’habitation de Saint-Prime, pour la période du 1er avril 2013 au 31 
mars 2018, relativement au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 
AccèsLogis accordé aux locataires de la Coopérative d’habitation de Saint-Prime;  tout en 
confirmant sa participation financière établie à 10% du coût du supplément au loyer. 

 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Jocelyne et Diane Boutin 
No 2013-184 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Mesdames Jocelyne et Diane Boutin ont présenté une demande de 
dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’une résidence bifamiliale située à 
une distance de 1,5 mètre de la ligne latérale nord et à une distance de 2,23 mètres de la ligne 
latérale sud, sur leur emplacement sis au 152 du chemin du Domaine-Bouchard à Saint-Prime.  
Note : Cette demande remplace celle acceptée le 11 mars 2013 par le conseil, sous le numéro 
de résolution 2013-070, car il ne s’agit plus d’un agrandissement du bâtiment principal (chalet), 
mais d’un nouveau bâtiment. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale nord de 0,5 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 2,0 
mètres; 
 

- De réduire la marge latérale sud de 1,77 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 4,0 
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 Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de Mesdames Jocelyne et Diane Boutin visant à permettre la 
construction d’une résidence bifamiliale située à une distance de 1,5 mètre de la ligne latérale 
nord et à une distance de 2,23 mètres de la ligne latérale sud, sur leur emplacement sis au 152 
du chemin du Domaine-Bouchard à Saint-Prime;  laquelle demande a pour effet : 
 

-     De réduire la marge latérale nord de 0,5 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 2,0 
mètres; 

 
-     De réduire la marge latérale sud de 1,77 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 4,0 

mètres. 
 

RÉSOLUTION Adoption du  premier projet de  règlement  No 2013-09  visant  à modifier  le règlement de 
No 2013-185  zonage No 93-193 afin d’ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V 

 
ATTENDU QUE suite à la délivrance par la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy 
du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-01-93 le 12 octobre 1993, le règlement de 
zonage de la Municipalité de Saint-Prime est en vigueur depuis le 22 novembre 1993; 
 
ATTENDU QUE l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,. C.A., 19-1) 
permet au conseil de la Municipalité de Saint-Prime de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire modifier son règlement de 
zonage No 93-193 afin d’ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTENDU QUE l’article 124 de la susdite Loi précise que le conseil doit d’abord adopter, par 
résolution, un projet de règlement de modification; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une assemblée 
publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 
désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime : 
 

1) ADOPTE PAR résolution aux fins de consultation le présent  projet de règlement de 
modification au règlement de zonage;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long; 

 

2) FIXE AU lundi, 19 août 2013 à 19 heures, l’assemblée publique de consultation sur ce 
projet de règlement;  laquelle se tiendra à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville. 

 
RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel à Monsieur Jean Sauvageau par Monsieur Mario Bonneau –  
No 2013-186 Intervention de la Municipalité de Saint-Prime 

 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu le 18 septembre 2012 visant la vente par la Municipalité de 
Saint-Prime à monsieur Mario Bonneau d’un emplacement résidentiel situé au 553 de la rue 
Grenier à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 4 087 689 du 
cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur doit construire, dans un délai de dix-huit (18) mois, un bâtiment 
résidentiel sur l’emplacement ci-haut désigné, et que celui-ci avait prévu y construire, par le biais 
de son entreprise en construction, une maison modèle pour ensuite vendre le tout. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur a fait parvenir une lettre à la municipalité l’informant que ce 
terrain et cette maison modèle ont été vendus avant de débuter la construction de celle-ci. 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel acquéreur, Monsieur Jean Sauvageau, a signé un contrat avec 
Constructions Tanguay Bonneau Inc., propriété de monsieur Mario Bonneau, pour la construction 
d’une résidence sur cet emplacement, et dont les travaux débuteront à l’automne; la livraison 
étant prévue pour la fin novembre. 
 
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 18 septembre 2012 visant 
la vente par la Municipalité de Saint-Prime à monsieur Mario Bonneau d’un emplacement 
résidentiel situé au 553 de la rue Grenier à Saint-Prime, soient ramenées au contrat à intervenir 
avec le nouvel acquéreur, Monsieur Jean Sauvageau. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontange, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Prime réponde favorablement à la demande de Monsieur Mario 
Bonneau à l’effet qu’il revende le terrain acquis de la Municipalité de Saint-Prime le 18 septembre 
2012, à Monsieur Jean Sauvageau;  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 18 septembre 2012 devant Me Françoise Godin, 
notaire à Roberval. 

 
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. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2013-03 prévoyant le prolongement de la rue des  Pruniers – Demande  de  
No 2013-187 soumissions sur invitation 

 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 2013-03, adopté le 4 février 2013, prévoyant 
prolongement de la rue des Pruniers. 
 
 
 
 
 
 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier,                       
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron  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, d’aqueduc et d’égouts nécessaires à la réalisation des travaux de voirie et 
d’infrastructures  visant la réalisation du segment 2 de la rue des Pruniers dans le cadre du 
prolongement du développement domiciliaire VERT-EAU ,  prévus au règlement d’emprunt No 
2013-03. 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2013-04   prévoyant   la   reconstruction   des  conduites  d’eau  potable  et  
No 2013-188    d’égout sanitaire de la rue principale, lot 3 segments 011 à 013 – Contrat avec Les 

Entreprises Rosario Martel inc. – Décompte progressif des travaux No 2 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame Gemma 
La montagne 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 8 juillet 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 609 812.34$ à 
l’entrepreneur « Les Entreprises Rosario Martel inc. ». 

 
RÉSOLUTION Sensibilisation RTA au niveau de l’eau du Lac Saint-Jean 
No 2013-189 

CONSIDÉRANT l’engagement pris par Rio Tinto Alcan (RTA), depuis plusieurs années, à 
maintenir le niveau du Lac Saint-Jean aux environs de 16 pieds afin que les plaisanciers puissent 
pratiquer leur loisir préféré. 
 
CONSIDÉRANT QUE, entre le 3 et le 8 juillet 2013, le niveau du lac est passé de 15.19 à 15.08 
pieds et que la tendance à la baisse semble se poursuivre;  selon les prévisions d’Environnement 
Canada, le niveau du lac continuera à baisser pour atteindre 14.96 pieds le 12 juillet. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation crée une problématique énorme à la marina de Saint-Prime 
puisque les bateaux soulèvent actuellement de la boue, et que des sections de quais sont 
pratiquement appuyées sur le fond. 
 
CONSIDÉRANT QUE, sous la barre de 15 pieds, les plus gros bateaux ont énormément de 
difficulté, et que la navigation vers la marina s’avère plus difficile;  d’autant plus qu’à plusieurs 
endroits, le lac n’est pas très profond. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, ET RÉSOLU QUE ce conseil sensibilise Rio Tinto 
Alcan (RTA) à l’effet que le faible niveau du lac compromet dangereusement les activités 
nautiques de la marina de Saint-Prime. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2013-190  

A 20 h 37, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU 
PAR ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 

 
  

Adrien Perron, 
Président de l'assemblée 

 
 
 
 

    
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

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


