
Saint-Prime, le 19 mars 2012 
 

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 19 mars 2012 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 20 h 05 et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

  RÉSOLUTION Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
  No 2012-055 

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, incluant les nouveaux articles 
ajoutés. 

 
RÉSOLUTION  Licences pour utilisation de Logiciels Sport-Plus 
No 2012-056   

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense d’environ 3 800$ en guise 
de frais annuels pour l’acquisition de licences visant l’utilisation de Logiciels Sport-Plus aux fins de la 
gestion du service des loisirs (activités et inscriptions, réservations de salles, équipements, etc.);  
ainsi qu’une somme supplémentaire d’environ 525$ correspondant aux frais de transactions 
(annuels). 

  
RÉSOLUTION Adoption des états financiers 2011 de la Municipalité de Saint-Prime 
No 2012-057 

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de 
l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2011 fut déposé au conseil et 
que l’auditeur indépendant en a donné les explications requises. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR   
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 soit approuvé par ce conseil. 

 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Lawrence Langlais et Mélanie Desmeules 
No 2012-058   

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lawrence Langlais et Dame Mélanie Desmeules ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 
 

-  Rendre conforme une remise implantée par erreur à une distance de 0,43 mètre de la ligne 
latérale gauche et 0,69 mètre de la ligne arrière, sur leur emplacement sis au 508 de la rue 
Lamontagne à Saint-Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 



 
- Réduire la marge latérale  de 0,57 mètre et la marge arrière de 0,31 mètre en deçà du 

minimum exigé qui est de 1,0 mètre. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 28 février 2012, 
recommandant de ne pas autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’est pas favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Lawrence Langlais et 
Dame Mélanie Desmeules visant à : 

 
Rendre conforme une remise implantée par erreur à une distance de 0,43 mètre de la ligne latérale 
gauche et 0,69 mètre de la ligne arrière, sur leur emplacement sis au 508 de la rue Lamontagne à 
Saint-Prime. 

 
  RÉSOLUTION  Taxes impayées sur matricule 9184-85-2450 

No 2012-059 
CONSIDÉRANT QUE le 7 mai 2008, un contrat de rétrocession d’immeuble en faveur de la 
municipalité de Saint-Prime est intervenu avec Produits Forestiers Lambois inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rétrocession, il restait un montant impayé pour taxes municipales, 
et que, depuis ce temps, aucun encaissement n’est survenu. 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis la transaction de 2008, cet immeuble est devenu non imposable suite à 
son acquisition par la municipalité de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair  ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à la 
radiation des taxes municipales apparaissant au matricule No 9184-85-2450, propriété de la 
municipalité de Saint-Prime (anciennement Produits Forestiers Lambois). 

 
RÉSOLUTION  Règlement  No 2010-05 concernant la production d’eau potable et un approvisionnement par le  
NO 2012-060 puits PE-3 – Entente de contribution avec Hydro-Québec et convention sans usage en 

commun 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Régis Girard, directeur 
général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente de contribution aux 
coûts des travaux et une convention (Poteaux, ancrages et lignes sans usage en commun) avec 
Hydro-Québec relativement au dossier du règlement No 2010-05 concernant la production d’eau 
potable et un approvisionnement par le puits PE-3;  le tout selon les projets d’entente et convention 
établi par Hydro-Québec en date du 15 mars 2012. 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 320 084.74$ à Hydro-Québec, tel que 
mentionné audit protocole d’entente. 

 
 
 
 
 



RÉSOLUTION  Protocole d’entente – Préposée à la salle communautaire 
No 2012-061            

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Adrien Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur Bernard Généreux, et  le  
directeur  général,  Monsieur Régis Girard,  à signer  pour  et  au  nom  de  la municipalité  de Saint-
Prime  une entente  avec  Madame Colette Nepton  ayant  pour  but que cette dernière  agisse  à titre 
de préposée à la salle communautaire pour l’année 2012;  le tout selon les recommandations du 
service Loisirs et Culture. 
 
Que ce contrat soit accordé pour la saison hivernale 2012 au montant de 250$ par mois pour une 
période de douze (12) mois débutant le 1er janvier 2012. 
 

RÉSOLUTION  Levée de l’assemblée 
No 2012-062 

À 21h15, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe 
Perron,  que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 
     
Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

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


