
Saint-Prime, le 23 avril 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 23 avril 2012 à 20 h. 
 

Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne, ainsi que 
Messieurs les conseillers Adrien Perron, Philippe Fortin, Sylvain Auclair et Louis Routhier 
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 07 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 2012-083 

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

 
RÉSOLUTION  Adoption  du  premier  projet  de règlement  No 2012-02  visant  à modifier le  règlement 
No 2012-084  de zonage No 93-193 de façon à permettre les fresques et les commerces saisonniers 

de restauration dans la zone industrielle 2i 
 
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 de façon à permettre les fresques et les commerces saisonniers de 
restauration dans la zone industrielle 2i; 

 
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                          Monsieur le conseiller Sylvain Auclair 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, 7 mai 2012 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 – Antonin Laprise et Réjeanne Bouchard 

No 2012-085 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin  ET RÉSOLU  QUE  la Municipalité de Saint-Prime  vende de gré à 
gré  pour le prix de  
7 500$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame 
Réjeanne Bouchard et Monsieur Antonin Laprise;  le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par celui-ci le 18 avril 2012 : 
 

- Lots 4 087 661 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 065,5 mètres carrés 
chacun;  ce lot formant un emplacement sis au 504 rue Lamontagne à Saint-Prime. 

 
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 31 mai 
2012, cette résolution deviendra nulle. 

 
2012-A-02 Avis de motion  « Règlement sur l’utilisation de l’eau potable » 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair donne avis de motion de la présentation à une séance 
subséquente d'un règlement ayant pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de 
préserver la qualité et la quantité de la ressource;  lequel règlement découle de la Stratégie 
québécoise d’eau potable  adoptée par le gouvernement du Québec. 
 
Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et une 
copie du projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 
 

RÉSOLUTION Système  d’alarme  intrusion  –  Centre  Récréatif  et  Centre  communautaire  (Mise aux  
No 2012-086 normes IP) 
 

CONSIDÉRANT QUE le système d’alarme nouvellement installé au Centre Récréatif Quatre-
Temps ne peut être raccordé à notre centrale et qu’il ne permet pas le lien avec la téléphonie 
IP. 
 
CONSIDÉRANT QUE le système d’alarme intrusion du Centre communautaire est désuet. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
soumission de DCcom et autorise les dépenses suivantes : 
 

1) Nouveau système d’alarme intrusion au Centre Récréatif Quatre-Temps : 1 625$ plus 
taxes; 

 
2) Mise à jour du système d’alarme intrusion au Centre communautaire : 1 368$ plus 

taxes. 
 
Le tout plus les frais de mobilisation et démobilisation estimés à 635$ plus taxes. 

 
 Petite Séduction – Hébergement 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission de Auberge des 
Berges et autorise une dépense de 3 312$ plus taxes pour l’hébergement des équipes de 
réalisation, technique et artiste, lors du tournage de la Petite Séduction qui aura lieu à Saint-
Prime du 29 au 31 mai 2012. 

RÉSOLUTION 
No 2012-087 QUE le directeur général, Monsieur Régis Girard, soit autorisé à signer, pour et nom de la 

municipalité de Saint-Prime le contrat d’hébergement avec l’Auberge des Berges de Saint-
Félicien. 
 

RÉSOLUTION Drapeaux de la municipalité avec logo 

No 2012-088 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission de 
L’Étendard et autorise une dépense de 1 690$ plus taxes pour l’achat de 20 drapeaux (grand 
format) et 100 drapeaux (petit format), avec logo de la municipalité. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2012-089 

À 20h35, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  par ce conseil que 
l’assemblée soit levée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

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


