
 

Saint-Prime, le 19 août  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 19 août 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, Louis Routhier 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, et l’inspecteur en bâtiments 
adjoint, madame Julie Rainville. 
 

Ouverture de l’assemblée 
 

Monsieur le maire suppléant ouvre la séance à 20h02 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 2013-191 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, 
avec l’ajout de l’article 9a intitulé : Appui à l’inscription du Fjord du Saguenay à la liste indicative 
canadienne de Parcs Canada. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation du procès-verbal du 8 juillet 2013 
No 2013-192    

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2013 
soit accepté tel que rédigé. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2013-193  

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 août 2013 totalisant la somme de :   
(factures à payer 2013) (chèques No 31882 à 31961)                     210 541.88$ 

 

o en date du 19 août 2013 totalisant la somme de :                  314 621.02$ 
(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 juillet, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

  
RÉSOLUTION Assemblée générale annuelle du Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
No 2013-194 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil délègue Madame Gemma 
Lamontagne, conseillère, afin de représenter la municipalité de Saint-Prime lors de  l’assemblée  
 
 
 
 
 
 



 
générale annuelle du Réseau québécois de Villes et Villages en santé qui aura lieu au Centre 
de Congrès de Victoriaville, le vendredi 20 septembre 2013 dans le cadre de leur colloque 
annuel. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Tommy Potvin 
No 2013-195  

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Tommy Potvin a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de rendre conforme une remise implantée par erreur à 0,71 mètre de la ligne 
latérale nord, sur son emplacement sis au 123 de la rue Laforest à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale nord de la remise de 0,29 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 1,0 mètre. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 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 Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
demande de dérogation mineure de monsieur Tommy Potvin visant à rendre conforme une 
remise implantée par erreur à 0,71 mètre de la ligne latérale nord, sur son emplacement sis au 
123 de la rue Laforest à Saint-Prime;  laquelle demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale nord de 0,29 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 
1,0 mètre. 

 
RÉSOLUTION Adoption du second projet de règlement No 2013-09  visant  à  modifier  le  règlement  de  
No 2013-196 zonage No 93-193 afin d’ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement visant à modifier le 
règlement de zonage No 93-193 de façon à ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 
6V (résolution No 2013-185 adoptée le 8 juillet 2013), une assemblée publique de consultation 
s’est tenue le lundi 19 août 2013 à compter de 19h; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou 
sans changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’aucun changement ne fut apporté suite à l’assemblée publique de consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le second projet de règlement de modification au règlement 
de zonage  No 93-193 de façon à ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V;  lequel 
fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 
 

2013-A-07 Projet de règlement No 2013-09 visant à modifier le règlement de zonage No 93-193 afin 
d’ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V – Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Louis Routhier donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement visant à modifier le règlement de 
zonage No 93-193, de façon à ajouter l’usage multifamilial dans les zones 6R et 6V. 
 

RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel – Habitation SD 

No 2013-197 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller  
 
 
 
 
 



 
 
 
Louis Routhier ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix 
de 5 000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Habitation 
SD;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par monsieur Sébastien Savard le 15 août 
2013 : 
 

- Lots 4 087 647 du Cadastre du Québec d’une superficie de 917,6 mètres carrés, 
formant un emplacement sis au 525 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 30 
septembre 2013, cette résolution deviendra nulle. 
 
 

RÉSOLUTION Demande à la Commission de toponymie – Désignation du chemin du Golf 
No 2013-198 

ATTENDU QU’il y a lieu de donner un nom officiel pour le chemin qui donne accès au club de 
golf, car il y a un projet de municipalisation de celui-ci. 
 
ATTENDU la résolution du Comité Consultatif d’urbanisme, en date du 13 août 2013, 
recommandant au conseil municipal d’apporter la désignation suivante :   « Chemin du Golf ». 
 
ATTENDU QUE le club de golf constitue un attrait touristique majeur pour la MRC du Domaine-
du-Roy. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE demande soit faite à la 
Commission de toponymie d’officialiser la désignation suivante : « Chemin du Golf ». 
 

RÉSOLUTION Embauche d’un manœuvre spécialisé – Remplacement d’un départ à la retraite 
No 2013-199 

CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite du contremaître René Bélanger, a amené le 
directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin, à amorcer le processus de recrutement pour 
l’embauche d’un journalier aux travaux publics, en guise de remplacement;  le tout selon la 
politique de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de dotation en personnel de la municipalité  mentionne que : 
 

« Par résolution du conseil municipal, un poste à statut régulier pourra être comblé sans 
comité de sélection, selon les règles suivantes : 

 
- la personne recommandée devra avoir satisfait aux exigences administratives 

demandées; 
 
- la personne recommandée devra avoir déjà été rencontrée en entrevue, soit 

par le directeur général et/ou le coordonnateur des ressources humaines; 
 
- la personne recommandée devra avoir fait l’objet d’une évaluation positive par 

la direction générale. » 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ de Monsieur Daniel Bolduc qui avait été embauché pour 
remplacer monsieur Bélanger, le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur 
Vital Potvin au poste de manœuvre spécialisé.  Lors du processus de sélection, Monsieur 
Potvin a démontré d’excellentes qualifications, compétences et habiletés en lien avec le poste à 
combler. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier fut informé qu'il était recommandé pour le poste recherché, et 
que les conditions d'emploi conviennent aux deux parties. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU:  
 
 
 



 
 

 
1) QUE ce conseil procède à l'embauche de monsieur Vital Potvin à titre de manœuvre 

spécialisé au sein du service des travaux publics  de la  Municipalité de Saint-Prime, en 
guise de remplacement de Monsieur Daniel Bolduc, selon le salaire établi au 7e 
échelon du poste concerné, du Manuel de l’employé. 

 
2) QUE ce conseil accorde à Monsieur Potvin une période de probation de trois (3) mois 

et une reconnaissance de 4 160 heures, de même que trois (3) semaines de vacances 
pour l’année 2014. 

 
RÉSOLUTION Règlement   No   2013-03  prévoyant   le    prolongement   de   la   rue   des    Pruniers    –   
No 2013-200 Soumissions  sur invitation pour matériaux d’emprunt granulaire et de gravier concassé 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2013-187 de ce conseil, en date du 8 juillet 2013, ayant 
pour objet d’autoriser le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour la fourniture des matériaux de voirie nécessaires à la réalisation des travaux du 
segment 2 de la rue des Pruniers dans le cadre du prolongement du développement 
domiciliaire VERT-EAU ,  tel que prévu au règlement d’emprunt No 2013-03. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de 
Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. est en tout point conforme aux spécifications du 
bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix avantageux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU ce conseil accepte la soumission de : 
 

1) Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. et leur adjuge un contrat de 59 411.61$, taxes 
incluses, pour la fourniture et la livraison des matériaux d’emprunt granulaire et de 
gravier concassé; 

 
Lesquels sont nécessaires pour la réalisation des travaux du segment 2 de la rue des 
Pruniers dans le cadre du prolongement du développement domiciliaire VERT-EAU. 
 
Que ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2013-03. 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2013-03   prévoyant   le   prolongement    de    la    rue    des    Pruniers  –   
No 2013-201 Soumissions  sur invitation pour matériaux d’aqueduc et d’égout 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2013-187 de ce conseil, en date du 8 juillet 2013, ayant 
pour objet d’autoriser le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour la fourniture des matériaux d’aqueduc et d’égouts nécessaires à la réalisation 
des travaux du segment 2 de la rue des Pruniers dans le cadre du prolongement du 
développement domiciliaire VERT-EAU ,  tel que prévu au règlement d’emprunt No 2013-03. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Produits 
municipaux Sag-Lac est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, 
tout en étant la plus basse et à un prix avantageux. 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse, soit celle de Produits municipaux Sag-Lac, 
possède toutefois une légère erreur d’addition qui la fait passer de 32 558.08$ à 32 531.08$;  
celle-ci demeurant toujours la plus basse conforme. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
soumission de : 
 

1) Produits municipaux Sag-Lac et leur adjuge un contrat de 32 531.08$, taxes 
incluses, pour la fourniture et la livraison des matériaux d’aqueduc et d’égouts; 

 
Lesquels sont nécessaires pour la réalisation des travaux du segment 2 de la rue des 
Pruniers dans le cadre du prolongement du développement domiciliaire VERT-EAU. 
 
Que ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2013-03. 
 
 
 



 
 
 
 

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

RÉSOLUTION LesEntreprises Rosario Martel inc. – Ordre de changement OC : C02 
No 2013-202 

IL EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur  le  conseiller  Adrien  Perron,  APPUYÉ  PAR  Madame  la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation de 
l’ordre de changement numéro OC :C02 (Ajout d’un signaleur pour la réalisation de la phase B) 
de façon à faciliter la circulation entre 7h00 et 17h30, un signaleur doit être ajouté à 
l’intersection de la rue Principale et de la rue Lamontagne, pour un montant de 172.14$/jour et 
un total de 1 205$ plus taxes et autorise le directeur général à signer celle-ci pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Prime;  le tout relativement aux travaux du règlement No 2013-04 
concernant la reconstruction des conduites d’eau potable et d’égout sanitaire de la rue 
principale, lot 3 segments 011 à 013, avec l’entrepreneur « Les Entreprises Rosario Martel 
inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement No No 86-130  prévoyant l’ouverture et l’installation des  services  municipaux  
No 2013-203 sur la 5e avenue sur une longueur d’environ 170 mètres linéaires – Pavage d’une partie 

de la rue 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste une somme à encourir de 50 100$ au règlement No 86-130 
intitulé : Développement industriel, pour la réalisation de bordures et pavage sur la 5e avenue, 
maintenant connue et désignée comme étant la rue Rainville. 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Dufresne Asphalte  propose de réaliser ces travaux pour la 
somme de 2 100$ plus taxes;  lesquels seront faits en même temps que ceux servant à paver 
les stationnements de Volvo;  d’où l’apport d’économies substantielles. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR 

Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde un contrat de 2 100$ à la 
compagnie Dufresne Asphalte pour la réalisation de travaux de pavage sur une superficie de 
108 mètres carrés à l’extrémité Sud-Ouest de la rue Rainville;  lesquelles dépenses seront 
appropriées à même les crédits disponibles du règlement No 86-130. 
 

RÉSOLUTION Appui à l’inscription du Fjord  du  Saguenay  à  la  liste  indicative  canadienne  de  Parcs  
No 2013-204 Canada « Ensemble nous y croyons » 

 
CONSIDÉRANT QU’un rêve datant de 2004 et relancé par l’étude scientifique de faisabilité 
réalisée en 2009 par Monsieur Jules Dufour, professeur émérite de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, qui conclut au potentiel du fjord du Saguenay et à sa valeur universelle comme site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO en terme notamment d’authenticité et d’intégrité; 
 
CONSIDÉTANT QUE d’autres arguments viennent appuyer le caractère exceptionnel du fjord 
dont : 
 

 Son patrimoine historique témoignant des premiers contacts entre l’Europe et l’Amérique 
et un lieu d’occupation datant de près de 8 000 ans; 

 Présence du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc marin Saguenay-Saint-
Laurent et la concertation des gouvernements fédéral et provincial de la gestion de ce 
territoire; 

 Sa qualité comme milieu de recherche scientifique et d’observation des mammifères 
marins; 

 Sa caractéristique d’être le plus long fjord au monde à une aussi basse latitude; 
 
CONSIDÉRANT les bénéfices sur l’économie touristique qu’apporte l’identification à un site de 
l’UNESCO en matière d’attractivité qui va bien au-delà du périmètre inscrit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité « Fjord-du-Saguenay/Patrimoine mondial » créé en 2010 qui a 
pour mission de rassembler la population et les différents intervenants autour du projet, 
notamment en sollicitant leur appui à la démarche de reconnaissance du fjord du Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de promotion réunit sous un même objectif des représentants 
(19) des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de Charlevoix et des 
Communautés innues (MRC, ATR, SEPAQ, Promotion Saguenay…); 
 



CONSIDÉRANT QUE le comité détient l’appui de l’Assemblée nationale du Québec et des 
Premières Nations innues, des régions concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE préalablement à la reconnaissance du site par l’UNESCO, le 
gouvernement canadien doit d’abord inscrire le fjord du Saguenay sur la liste indicative 
canadienne; 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU D’APPUYER le comité de promotion 
« Fjord du Saguenay/Patrimoine mondial » dans sa démarche visant l’inscription du fjord du 
Saguenay sur la liste indicative canadienne par le gouvernement canadien ceci en vue d’une 
reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2013-205 

A 20 h 28, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU 
PAR ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 

 
  

Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 

 
 
 
 

    
Régis Girard,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

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


