
 
Saint-Prime, le 2 avril  2012 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 2 avril 2012 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Sylvain Auclair et Louis Routhier 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Sont aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard;  ainsi que l’inspecteur en 
bâtiments, Monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Madame le maire suppléant ouvre la séance à 20h05 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 2012-063  
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que 
présenté. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des procès-verbaux du 5 et 19 mars 2012 
No 2012-064   

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le procès-verbal des séances du 5 et 19 mars 2012 soient 
acceptés tels que rédigés. 
 

 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  

RÉSOLUTION 
No 2012-065   - en date du 2 avril 2012 totalisant la somme de :   

   (factures à payer 2012)    (chèques No  30060 à 30124)               58 910.41$ 
 

- en date du 2 avril 2012 totalisant la somme de :                  150 487.47$ 
        (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 mars, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

RÉSOLUTION Nomination d’un auditeur indépendant 
No 2012-066 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 966 du Code municipal du Québec, le conseil doit 
nommer un auditeur indépendant pour au plus trois exercices financiers. 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la prestation des services 
d’audit pour une année constitue un prix inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  par ce conseil que la firme de 
comptables agréés  « Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. »  soit nommée à titre 
d’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2012. 
 



RÉSOLUTION  Mémoire  des  municipalités  et  de  la  MRC  du  Domaine-du-Roy en  regard  du  projet 
No 2012-067 d’aménagement hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert 

 
Attendu que les acteurs municipaux du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy sont 
partenaires de la Société de l’énergie communautaire du Lac Saint-Jean et investisseurs dans 
le projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert; 
 
Attendu que ce projet constitue un exemple concert de prise en charge de son 
développement socioéconomique et de la gestion et l’exploitation des ressources naturelles 
de son territoire; 
 
Attendu qu’il a été suggéré d’élaborer un mémoire conjoint regroupant les municipalités 
locales et la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu qu’une telle initiative renforce la solidarité et la cohésion des acteurs municipaux du 
territoire et envoie un message clair aux décideurs gouvernementaux quant à l’importance 
qu’ils doivent accorder à ce projet; 
 
Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Prime ont pris connaissance 
du contenu du mémoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
1) Que la municipalité de Saint-Prime adhère au contenu du mémoire conjoint élaboré pour 

la MRC et  les municipalités locales du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy; 

2) Que Monsieur le Maire Bernard Généreux soit autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Prime ledit mémoire; 

3) Que la divulgation du contenu de ce mémoire soit rendue publique après sa présentation 

à la Commission du Bureau d’audiences publiques en environnement chargée 

d’examiner le projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan à Val-

Jalbert.  

RÉSOLUTION Renouvellement  de  l’entente  avec  la   MRC  de  Maria-Chapdelaine      « Entretien  
No 2012-068 Véloroute des bleuets – Saison 2012 » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier 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 de Maria-Chapdelaine relativement aux 
travaux d’entretien  « saison 2012 » du Circuit cyclable  « Tour du Lac Saint-Jean »;  le tout 
selon le protocole d’entente établi par la MRC et transmis à la Municipalité en date du 23 mars 
2012. 
 
QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, coordonnateur Travaux publics, comme 
interlocuteur auprès de la MRC de Maria-Chapdelaine, à titre de personne responsable de 
l’exécution du présent protocole d’entente. 
 

RÉSOLUTION  Lettre d’appréciation au Ministère des Transports – Éclairage Côte du cran 
No 2012-069 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ, ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une 
lettre d’appréciation à l’endroit du ministère des transports pour l’amélioration au niveau de la 
qualité et du confort de la Côte du Cran par l’installation de lampadaires. 

 
RÉSOLUTION  Subvention au Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean 
No 2012-070 

CONSIDÉRANT QUE certaines villes avoisinantes font des efforts afin de s’inscrire dans la 
démarche du Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean visant à assurer leur stabilité financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil 
autorise le versement d’une somme de 10 000$ au Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean en 
guise d’aide financière spéciale pour l’année 2012;  laquelle sera versée aux fréquences 
suivantes, à savoir :  

 - juin  4 000$ - juillet  3 000$  - août  3 000$. 



 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – MM Ghislain et Martin Leclerc 
No 2012-071  

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Ghislain et Martin Leclerc ont présenté une demande de 
dérogation mineure dans le but de : 
 

- Autoriser un agrandissement du garage mesurant 29,7 mètres carrés de superficie et 
5,79 mètres de hauteur, sur leur emplacement sis au 19 du chemin de l’Ile-des-
Saules à Saint-Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 

 
- Hausser la superficie totale des bâtiments accessoires de 15,22 mètres carrés en sus 

du maximum autorisé qui est de 100 mètres carrés; 
 
- Permettre l’agrandissement d’un garage mesurant 1,37 mètre en sus de la hauteur de 

la résidence qui est de 4,42 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 29 mars 2012, 
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 Louis Routhier, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Messieurs Ghislain et Martin 
Leclerc visant à : 

 
- Hausser la superficie totale des bâtiments accessoires de 15,22 mètres carrés en 

sus du maximum autorisé qui est de 100 mètres carrés; 
 
- Permettre l’agrandissement d’un garage mesurant 1,37 mètre en sus de la hauteur 

de la résidence qui est de 4,42 mètres. 
 

RÉSOLUTION  Vente d’un terrain résidentiel - Louis-Xavier Lavoie-Belleau et Lucie Lallemand-Gagnon 

No 2012-072 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET  RÉSOLU QUE  la  Municipalité de Saint-Prime  vende  de gré à 
gré  pour le prix  de  
19 000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame 
Lucie Lallemand-Gagnon et Monsieur Louis-Xavier Lavoie-Belleau;  le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par celle-ci le 2 avril 2012 : 
 

- Lots 4 624 950 du Cadastre du Québec d’une superficie de 773,4 mètres carrés 
chacun. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Madame Gemma 
Lamontagne, 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 15 mai 
2012, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION  Soumissions pour le balayage des rues 
No 2012-073 
 CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, Lachance 

Asphalte (1987) inc. a déposé une soumission pour le balayage des rues de la municipalité de 
Saint-Prime et de certains stationnements pendant les années 2012 et 2013, et que celle-ci 
est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 25,000$ 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 



QUE ce conseil accepte la soumission de  « Lachance Asphalte 1987 Inc.»  et lui adjuge un 
contrat au montant de 18 553.51$, taxes incluses, plus l’option visant le rinçage des rues, 
pour le balayage des rues de la municipalité de Saint-Prime et de certains stationnements 
pendant les années 2012 et 2013. 
 

RÉSOLUTION  Achat du chlorure de calcium   
No 2012-074  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise une dépense de 3 086.04$ 
plus taxes pour l’achat de six (6) ballots de 1 000kg de chlorure de calcium en flocons Xtra85, 
livraison incluse, chez Somavrac (C.C.) inc.;  le tout selon la confirmation de prix reçue, en 
date du 2 avril 2012, dans le cadre du Service d’achat pour les municipalités (SAM) de la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM). 

 
RÉSOLUTION  Embauche d’un journalier aux travaux publics – Remplacement 
No 2012-075   

 CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite du manœuvre Régis Lavoie, 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, parmi les deux manœuvres embauchés temporairement l’an dernier, 
Monsieur Dave Taillon a fait l’objet d’une évaluation positive par le coordonnateur Travaux 
publics en démontrant les aptitudes et les qualités recherchées par la municipalité pour le 
poste à combler, et que la direction générale est en accord avec cette évaluation. 
 
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 Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU:  

 
1) QUE ce conseil procède à l'embauche de monsieur Dave Taillon à titre de journalier 

saisonnier au service des travaux publics  de la  Municipalité de Saint-Prime, selon le 
salaire établi au 3e échelon de la catégorie 2 du Manuel de l’employé,  avec une 
reconnaissance des 1 290 heures effectuées en 2011. 

 
RÉSOLUTION  Programme d’économie d’eau potable 
No 2012-076   

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise une dépense de 460$ plus 
taxes pour l’adhésion de la municipalité de Saint-Prime au Programme d’économie d’eau 
potable 2012;  lequel se déroulera du 22 mai au 10 août 2012. 
  

RÉSOLUTION  Règlement No 2010-05 – Puits PE-3 – Génératrice pour mise en route 
No 2012-077   

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise une dépense de 800$ 
par semaine, plus taxes,  pour une période d’environ deux semaines, pour la location d’une 
génératrice afin d’effectuer la mise en route des installations du nouveau puits PE-3, puisque 
la construction d’une nouvelle ligne électrique par la compagnie Hydro-Québec ne devrait pas 
être terminée avant la fin juillet 2012. 

 
RÉSOLUTION  Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2012 
No 2012-078   

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE Madame Claudia Gagnon, responsable Loisirs 



& Culture pour la municipalité de Saint-Prime, soit autorisée à formuler une demande 
d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour 
l’organisation de la fête nationale du Québec 2012. 
 

RÉSOLUTION  Gestion du Vieux couvent par la Corporation du Bedeau 
No 2012-079   

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime est propriétaire du Vieux Couvent de Saint-
Prime où est prévue l’exploitation d’une salle de spectacle. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire que la Corporation du Bedeau soit reconnue comme 
gestionnaire de cette salle.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU:      

 
QUE la Municipalité de Saint-Prime accorde à la Corporation du Bedeau la gestion de la salle 
de spectacle du Vieux Couvent, pour une période de cinq (5) ans commençant le 1er janvier 
2012 pour se terminer le 31 décembre 2016.  Au terme de cette période, si aucune 
modification n’est requise, la gestion de la salle de spectacle pourra être accordée par tacite 
reconduction à la Corporation du Bedeau pour un autre terme de cinq (5) ans. 
 

RÉSOLUTION  Logiciels Sports-Plus – convention avec Global Tax pour paiement en ligne 
No 2012-080 

CONSIDÉRANT la résolution No 2012-056 de ce conseil, en date du 6 février 2012, ayant 
pour objet d’autoriser 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). 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime doit conclure une convention (demande 
du marchand) avec Global Payments Direct inc. afin d’assurer les services d’inscriptions en 
ligne, et ce, d’une façon sécuritaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU:  
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Prime une convention de services (demande du marchand) avec 
Global Payments Direct inc. afin d’assurer les services d’inscriptions en ligne requis par le 
service Loisirs et Culture, et ce, d’une façon sécuritaire. 
 

Relâche 
 
A 21h36, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le maire, Bernard Généreux, une relâche d’une 
période indéterminée afin de rencontrer les représentants du Club Nautique de Saint-Prime.  
 
Reprise de la séance 
 
A 22h, nous constatons le retour en séance publique.  
  

RÉSOLUTION  Gestion de la marina de Saint-Prime – budget d’opération 
No 2012-081 
 CONSIDÉRANT la mise en place d’un Comité provisoire visant la prise en charge de la 

gestion de la marina de Saint-Prime, et la réactivation de la charte du Club Nautique de Saint-
Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité provisoire ont procédé à l’inspection de la 
marina et à l’établissement d’un budget visant la mise aux normes de celle-ci afin d’y 
permettre des activités pour la saison estivale 2012. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’un budget d’opérations de 2 400$ pour la 
réparation des quais flottants (ceux amenés au garage municipal l’automne dernier);  et de 
3 000$ pour le renouvellement des assurances de la marina, 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2012-033 de ce conseil, en date du 6 février 2012, ayant 
pour objet d’autoriser une dépense de 12 600$ pour la construction en atelier d’un bâtiment 
servant de bloc sanitaire et de salle d’habillage pour les utilisateurs de la plage municipale;  
laquelle dépense se détaille ainsi :   - Construction du bâtiment  11 000$  - Terrassement  
600$  - Raccordement sanitaire et eau  1 000$. 



 
CONSIDÉRANT QU’il n’est plus dans l’intention du conseil municipal de réaliser ce bâtiment 
au cours de la présente année. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne,   
APPUYÉ PAR    Monsieur le conseiller Sylvain Auclair  ET RÉSOLU:  
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime reconsidère la résolution No 2012-033, en date du 6 
février 2012, et  accorde  au Club Nautique  de  Saint-Prime  la  gestion de  la marina,  selon  
une  entente  à  définir ultérieurement;  ainsi qu’une aide financière de départ (mise aux 
normes des infrastructures) au montant de 13 000$.  
 
Ajournement de l’assemblée 

RÉSOLUTION 
No 2012-082 À 22h05, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR                    

Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit 
ajournée au lundi 23 avril 2012, à compter de 20h. 

 
 

  
 
 

 
     
Bernard Généreux 
Président de l'assemblée 
 
 
 
     
Régis Girard   
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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


