
Saint-Prime, 18 novembre 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 18 novembre 2013 à  20h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, 
ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron, Luc A. Bonneau et Sylvain 
Auclair formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
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. 
 

  Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION IL  EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur  le  conseiller  Adrien   Perron,   APPUYÉ  PAR  Madame  la  
No 2013-260  conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, 

incluant les nouveaux articles ajoutés. 
 
RÉSOLUTION Représentants au sein des différents comités et organismes 
No 2013-261 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil procède aux désignations des 
membres du conseil municipal au sein des différents comités et organismes découlant de la 
Municipalité de Saint-Prime;  le tout comme suit : 
 

COMITÉS ET ORGANISMES    ÉLU (E) 
 
FINANCES      Monsieur Sylvain Auclair 
       
JOURNAL MUNICIPAL     Madame Jacynthe Perron 
 
COMITÉ INTERMUNICIPAL D’INCENDIE  Monsieur Lucien Boivin 
       Monsieur Adrien Perron 
 
PROTECTION CIVILE     Monsieur Lucien Boivin 
 
TRAVAUX PUBLICS     Monsieur Mario Lapierre 
       
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  Monsieur Sylvain Auclair 

 
LOISIRS ET CULTURE     Monsieur Mario Lapierre 
       Monsieur Luc A. Bonneau 
 
BIBLIOTHÈQUE  &  RÉSEAU BIBLIO   (À venir) 
 
VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ  &  FAMILLE  Monsieur Sylvain Auclair 
       
COMITÉ CITOYENS     Monsieur Lucien Boivin 
       Madame Brigitte Gagné 

 
CENTRE D’ARCHIVES DOMAINE-DU-ROY  (À venir) 

 
CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ  Monsieur Adrien Perron 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION   Monsieur Adrien Perron 
       Madame Brigitte Gagné 

 Monsieur Jean-Guy Audet (non 
élu) 

 
CORPORATION DU BEDEAU    Monsieur Mario Lapierre 

Monsieur Luc A. Bonneau 
 

MUSÉE DU CHEDDAR     (À venir) 
 
COMITÉ ENVIRONNEMENT ET EMBELLISSEMENT Monsieur Lucien Boivin 
       Madame Brigitte Gagné 



 
MADA       Madame Jacynthe Perron 
 
PATRIMOINE      (À venir) 
 
COMITÉ DU 150e      Madame Jacynthe Perron 
       Madame Brigitte Gagné 
 
COMITÉ ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS Madame Jacynthe Perron 
       Monsieur Mario Lapierre 
 

QUE ces désignations soient en vigueur pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’à la séance 
de novembre 2015. 
 
QUE Monsieur le conseiller Sylvain Auclair soit autorisé à signer tous chèques émis et billets ou 
autres titres consentis par la Municipalité de Saint-Prime, en remplacement de Madame Jacynthe 
Perron; le tout en conformité avec l’article 203 du Code Municipal du Québec. 
 

RÉSOLUTION Rapport du maire sur la situation financière 

No 2013-262 
Au cours de cette séance, Monsieur le Maire a fait part à la population et aux membres du 
conseil de la situation financière de la municipalité ainsi que des orientations générales du 
prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations ;  et a procédé au dépôt du 
rapport intitulé : « Indicateurs de gestion 2012 ». 
 
Après la lecture de ce rapport, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce rapport soit distribué 
gratuitement dans tous les foyers de la Municipalité de Saint-Prime par le biais d’une édition 
spéciale du journal des citoyens de Saint-Prime  « L’Écho municipal ». 
 

Dépôt  Analyse budgétaire au 31 octobre 2013 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général procède, lors 
de cette session ordinaire  ajournée du conseil, au dépôt des deux états comparatifs mentionnés 
au dit article;  lesquels sont datés du 31 octobre 2013.   
 

RÉSOLUTION Programme  de  subvention  au  développement  du  loisir  régional 2013-2014   « Demande  
No 2013-263 d’aide financière » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Madame Lise Harvey, 
responsable Loisirs et Culture, à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de subvention au développement du loisir municipal 2013-2014 du Regroupement 
loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean;  le tout pour la réalisation du projet intitulé  
« Acquisition de matériel d’entraînement (steps) ». 
 

RÉSOLUTION Protocole  d’entente  avec   le   ministre   des   Affaires   municipales,  des   Régions  et  de  
No 2013-264 l’Occupation du territoire –  Aide  financière  programme  PIQM  sous- volet  1.5  –  Réseau  
   d’aqueduc domaine de l’Ile-des-Saules  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Lucien Boivin, maire, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en regard de l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’Infrastructures Québec-
Municipalités dans le but de permettre la réalisation des travaux de remplacement du réseau 
d’aqueduc du domaine de l’Ile-des-Saules;  le tout selon le protocole d’entente établi par le 
Ministre sous le dossier numéro 525280, et faisant partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2013-04 prévoyant la reconstruction des conduites d’eau potable et d’égout  
No 2013-265 sanitaire de la rue principale, lot 3 segments  011  à  013  –  Contrat  avec  Les  Entreprises  
   Rosario Martel inc. – Ordre de changement OC : C03 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation de l’ordre de 
changement numéro OC :C03 (Puits d’excavation additionnels pour branchements d’eau potable 
et d’égout sanitaire) de façon à faciliter les raccordements de certaines résidences et la Caisse 
populaire car les branchements d’eau potable et d’égout sanitaire n’étaient pas dans la même 
tranchée, pour un montant de 11 767.02$ 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. ». 
 

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 Les Entreprises 
Rosario Martel inc. – Ordre de changement OC : C04 

RÉSOLUTION 
No 2013-266 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ  PAR Madame la 

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation de l’ordre de 
changement numéro OC :C04 (Travaux supplémentaires) de façon à permettre le raccordement 
d’eau potable à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue Albert-Perron de 4h à 7h, pour un 
montant de 1 063.06$ 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  2013-04   prévoyant   la   reconstruction   des  conduites  d’eau  potable  et 
No 2013-267 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 3 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 3 tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur de projet chez Dessau, en date du 6 
novembre 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 26 556.79$ à l’entrepreneur « Les Entreprises Rosario Martel inc. ». 
 

RÉSOLUTION Maintien du Bureau des passeports dans l’arrondissement de Jonquière 
No 2013-268 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE  ce conseil appuie le député fédéral de Jonquière-
Alma, monsieur Claude Patry, dans ses démarches auprès du Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration, l’honorable Chris Alexander, et du Ministre des Ressources humaines et du 
Développement des compétences, l’honorable Diane Finley, visant la préservation de l’intégrité 
du Bureau des passeports dans l’agglomération de Jonquière.  
 

RÉSOLUTION Domaine-du-Roy en Forme – Appui au projet  « Colloque territorial en loisirs » 
No 2013-269 

CONSIDÉRANT QUE Domaine-du-Roy en forme, organisme dont le siège social est situé au 
Centre Récréatif de Saint-Prime, et dont la mission est de promouvoir les saines habitudes de vie 
et de favoriser les environnements favorables pour l’ensemble de la MRC Domaine-du-Roy. 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa planification stratégique 2013-2016, Domaine-du-Roy 
en forme désire prendre le leadership pour la réalisation d’un colloque territorial sur l’offre de 
service en loisirs et l’accès aux infrastructures pour les jeunes.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie Domaine-du-
Roy en forme 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 Coupe Memorial Saguenay 2015 – Appui de la candidature de Ville de Saguenay 
No 2013-270 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE  ce conseil appuie sans contexte la candidature de 
Ville de Saguenay pour l’obtention de la Coupe Memorial 2015. 
 

RÉSOLUTION Soirée des Fêtes 
No 2013-271 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise les dépenses nécessaires 
pour l’organisation d’une soirée des Fêtes qui aura lieu au début de l’année 2014;  laquelle 
regroupera les élus et les employés municipaux. 
 
 
 
 
 



Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION À  20 h 53, l’ordre  du  jour  étant   épuisé,   IL  EST   PROPOSÉ  PAR    Monsieur   le   conseiller  
No 2013-272 Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU PAR  ce  

conseil  que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
    
 
__________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général 

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


