
 
Saint-Prime, le 7 mai  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 7 mai 2012 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, Sylvain Auclair et 
Louis Routhier formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire 
Bernard Généreux. 
 
Sont aussi présent le directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin;  ainsi que l’inspecteur en 
bâtiments, Monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h05 et invite les élus à prendre considération de 
l’ordre du jour.   Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2012-090 

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne  APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que 
présenté. 
 

    Acceptation des procès-verbaux du 2 et  23 avril 2012 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 

Sylvain Auclair  ET RÉSOLU  QUE le  procès-verbal  des séances  du 2 et  23 avril 2012 
soient  acceptés tels 

RÉSOLUTION         que rédigés. 
No 2012-091  
   Acceptation des comptes 
RÉSOLUTION 
No 2012-092 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 :  

    

●    en date du 7 mai  2012 totalisant la somme de :   
 (factures à payer 2012)    (chèques No 30174 à  30232)               58 910.41$ 

 

●     en date du 7 mai 2012 totalisant la somme de :                              150 487.47$ 
       (factures payées) 

 

Joints à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général adjoint 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. 
 

_____________________________  
Luc Boutin, directeur général adjoint 

 
 

Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général adjoint procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois d’avril, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 

RÉSOLUTION  Assurances générales  « Renouvellement MMQ » 
NO 2012-093 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec a fait parvenir une facture 
sommaire pour le renouvellement effectif au 1er juin 2012. 
 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la prime, par rapport à 2011, correspond à une 
indexation de 3% calculée sur la valeur des bâtiments pour refléter la hausse des coûts de 
construction. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller  Philippe Fortin  ET RÉSOLU  QUE  ce conseil  autorise 
un  versement  de  



58 024$, correspondant à 100% de la facture totale reçue de la Mutuelle des municipalités du 
Québec. 
 

RÉSOLUTION  Adoption du règlement No 2012-03 intitulé : Règlement sur l’utilisation de l’eau potable   
No 2012-094 

ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

ATENDU QUE le maire mentionne que ce règlement a pour objet de modifier et d’abroger le 
règlement No 2004-15 afin d’atteindre l’objectif visé par la nouvelle Stratégie québécoise 
d’eau potable  adoptée par le gouvernement du Québec qui est de régir l’utilisation de l’eau 
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron, 
APPUYÉ PAR                    Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU  par ce 
conseil d’adopter le règlement No 2012-03 intitulé  « Règlement sur l’utilisation de l’eau 
potable ». 
 

RÉSOLUTION  Demande   d’adoption   du   projet   de   loi   No   14 :      Loi sur  la  mise  en  valeur  des 
No 2012-095  ressources minérales dans le respect des principes du développement   

 

   CONSIDÉRANT  que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune, a déposé à  l'Assemblée  nationale le  projet de  loi  no 14 :  Loi sur la 
mise  en valeur des ressources  minérales dans  le respect  des  principes  du  
développement durable; 

  

 CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités au 
cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières sur les autres 
usages du territoire et sur l'absence de redevances au niveau local; 

CONSIDÉRANT que la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son mémoire à 
la commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles le 23 août dernier; 

CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la Fédération 
Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du développement minier 
sur l’aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi sur les mines propose de 
nouveaux pouvoirs aux municipalités dans les périmètres urbains, les secteurs résidentiels 
incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation récréotouristique ou de 
villégiature; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration le 4 avril dernier, les 
administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise des 
Municipalités sur l’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources 
minérales dans le respect des principes du développement durable; 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 

 DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, le projet 
de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes 
du développement durable, qui comprend plusieurs « avancées » significatives par rapport à 
l'ancienne législation; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre délégué 
aux Ressources naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette, députée de Vachon, 
porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines et de gaz de schiste, à M. Pierre 
Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier Grondin, député de Beauce-
Nord, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de développement du 
territoire, membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des 
ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député de Mercier, membre de la Commission de 
l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard 
Généreux, président de la Fédération Québécoise des Municipalités. 
 

RÉSOLUTION Cautionnement au Musée du fromage cheddar « Campagne de financement 2012 » 
No 2012-096 

CONSIDÉRANT la volonté de La Vieille fromagerie de Saint-Prime d’offrir un voyage à bord 
d’un bateau croisière, et des prix secondaires, dans le cadre de sa campagne de financement 
2012; 
 



CONSIDÉRANT QUE ces prix, d’une valeur totale de 8 000$, sont offerts en partenariat avec 
Groupe Vasco qui est le partenaire officiel pour ce prix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder au tirage de ce prix, La Vieille Fromagerie de Saint-
Prime doit obtenir l’approbation de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, laquelle 
exige une lettre de garantie provenant d’une institution financière et qu’une telle lettre aurait 
pour effet  d’amputer du même montant les liquidités de la Vieille Fromagerie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 9 du Code municipal, une municipalité de moins de 
50,000 habitants peut se rendre caution d'une obligation de moins que 50,000$ sans obtenir 
l'autorisation du ministre des Affaires municipales. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR   Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE la 
Municipalité de Saint-Prime se  porte caution de la  Vieille Fromagerie de Saint-Prime pour 
une  somme  de  
8 000$ afin de garantir le tirage qui aura lieu à la fin de la campagne de financement 
relativement au projet mentionné ci-haut. 

 
 Entente  de  principe  avec  Monsieur  Denis  St-Pierre    
 Projet  de  développement  de villégiature 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 

RÉSOLUTION 
No 2012-097 QUE ce conseil confirme son intérêt et son intention à conclure une entente avec Monsieur 

Denis St-Pierre visant la cession de terrains pour la réalisation d’un projet de développement 
de villégiature; 
 
QUE ce conseil mandate son directeur général à négocier les modalités de cette entente avec 
Monsieur Denis St-Pierre et qu’il puisse se faire accompagner et/ou conseiller à cette fin par 
la firme d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells, et que la dite entente soit soumise au 
Conseil municipal pour fin d’acceptation. 
 

RÉSOLUTION Projet de règlement  No 2012-02  visant à modifier le règlement de zonage  No 93-193 de  
No 2012-098 façon à permettre les fresques dans la zone industrielle 2i – Adoption du second projet 

 
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 permettre les fresques et les commerces 
saisonniers de restauration dans la zone  industrielle 2i  (résolution No 2012-084  adoptée  le 
23 avril 2012), une assemblée publique de consultation s’est tenue le lundi 7 mai 2012 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne 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 permettre les fresques dans la zone industrielle 
2i;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 
 

2012-A-03 Avis de motion  
Projet de règlement No 2012-02 visant à modifier le règlement  de zonage  No 93-193 de 
façon à permettre les fresques dans la zone industrielle 2i 
 
Monsieur le conseiller Philippe Fortin 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 permettre les fresques dans la zone industrielle 2i. 
 
Il est également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque 
tous les membres du conseil auront reçu une copie du projet de règlement conformément à la 
Loi. 

 
 
 



RÉSOLUTION  Adoption du premier projet de règlement No 2012-04 concernant un usage conditionnel 
No 2012-099  
 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 la Fromagerie Perron désire exploiter un commerce saisonnier de 
restauration en face de la Fromagerie Perron pour une période maximale de 2 saisons; 
 
ATTENDU QUE cet usage secondaire n’est pas autorisé actuellement par la réglementation 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la Fromagerie Perron veut servir principalement des mets préparés à partir 
de fromage Perron, de saucisse Perron, et de pain de la boulangerie Perron; 
 
ATTENDU QUE la Fromagerie Perron veut réaliser par la même occasion une étude de 
marché afin d’analyser la rentabilité d’un tel commerce pour ouvrir une nouvelle boutique en 
bordure de la rue Principale. 
 
ATTENDU QUE  la Fromagerie  Perron  utilisera la  remorque lors  de festivals régionaux  où 
elle  est  partenaire; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec ce projet de commerce saisonnier en 
raison du caractère temporaire d’une ou de 2 saisons; 
 
ATTENDU les articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. 
A-19.1) qui permettent au conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’adopter un règlement 
relatif à un usage conditionnel; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire adopter un règlement 
relatif à un usage conditionnel de façon à permettre 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; 
 
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 Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime : 
 

1) ADOPTE PAR résolution aux fins de consultation le présent projet relatif à un usage 
conditionnel;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici 
reproduit au long; 

 

2) FIXE AU lundi, 28 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 – Marguerite Martineau et Serge Tremblay 

No 2012-100 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende  de gré 
à gré  pour le prix  de 6 500$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit 
ci-après à Madame Marguerite Martineau et Monsieur Serge Tremblay;  le tout selon l’offre 
et promesse d’achat signée par celui-ci le 4 mai 2012 : 
 

- Emplacement sis au 528 rue Lamontagne, lot 4 087 655 du Cadastre du Québec 
d’une superficie de 871,6 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 juin 
2012, cette résolution deviendra nulle. 



 
RÉSOLUTION  Marquage des chaussées 
No 2012-101 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense, une 
somme de  10,500$ incluant les taxes nettes,  pour le marquage des chaussées de la 
municipalité de Saint-Prime, saison 2012.         

 

RÉSOLUTION  Règlement  No  2010-05  concernant  la  production  d’eau  potable et un approvisionne- 
No 2012-102 ment par  le  puits  PE-3  –  Contrat  avec  Excavation Unibec – Ordres de changement 

Nos OC : C05 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 
Monsieur le  conseiller Louis Routhier  ET RÉSOLU QUE  ce conseil procède à  l’acceptation 
de l’ordre de changement numéro OC :C05 (Modification au système de télémétrie proposé) 
de façon à rendre fonctionnel le système de télémétrie, entre le puits PE-3 et la chambre de 
vannes, pour un total de 0,00$ 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 de production 
d’eau potable et un approvisionnement par le puits PE-3, avec l’entrepreneur « Excavation 
Unibec inc. ». 
 

RÉSOLUTION Fonds de la ruralité – Maison de Jeunes de Saint-Prime 
No 2012-103 

ATTENDU QUE les éléments nécessaires à la présentation d’un projet au Fonds de la ruralité 
de la MRC du Domaine-du-Roy doivent avoir des effets structurants pour le milieu à savoir le 
développement et la prospérité des collectivités ainsi que d’assurer la qualité de vie des 
collectivités et renforcer leur pouvoir d’attraction; 
 
ATTENDU QUE le projet commun « Brisons les barrières! » déposé par les Maisons de 
jeunes de Saint-Prime, Roberval et Mashteuiatsh consiste en une conscientisation des jeunes 
sur le respect des différences et d’accroître leur sentiment d’appartenance, non pas à une 
localité, mais à une région, qui est le Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE ce conseil est favorable à ce projet, et qu’il a déjà reçu un accueil positif de la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE  ce conseil donne 
son aval dans l’enveloppe locale au projet de la Maison de jeunes de Saint-Prime présenté au 
Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy pour un montant de 833.33$, soit le tiers 
du montant total accordé aux trois Maisons de jeunes. 

 
RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2012-104 
 À 20h33, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR                    

Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit 
ajournée au lundi  14 mai 2012, à compter de 20h. 

 
 

  
     

Bernard Généreux 
Président de l'assemblée 

 
 
  

______________________________________ 
Luc Boutin, 

Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
 

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


