
 
Saint-Prime, le 4 juin 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 4 juin 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 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h02 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 2012-114 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des procès-verbaux du 7 et  14 mai 2012 
No 2012-115 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis 

Routhier  ET RÉSOLU  QUE le  procès-verbal  des séances  du 7 et  14 mai 2012 soient  
acceptés tels que rédigés. 

          
RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2012-116  
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  

    

●    en date du 4 juin  2012 totalisant la somme de :   
 (factures à payer 2012)    (chèques No 30268 à 30330)               135 384.23$ 

 

●     en date du 4 juin 2012 totalisant la somme de :                              112 405.74$ 
       (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 adjoint procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois de mai, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION  Programme d’aide aux zones de villégiature  « Accord de subventions » 

No 2012-117  
 CONSIDÉRANT la résolution No 2004-080 de ce conseil, en date du 1er mars 2004, ayant 

pour objet l’adoption de la politique d’aide aux zones de villégiature;  laquelle prévoit le 
versement d’une subvention aux organismes admissibles le, ou vers le, 15 juin de chaque 
année.  Note :   Cette résolution fut modifiée le 8 janvier 2007 par la résolution No 2007-010. 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la municipalité a déterminé le montant à verser à partir 
des fiches d’évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 22 mai 
2012. 
 
 
 



 
 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron,  
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le 
versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme d’aide aux zones de 
villégiature pour l’année 2012 : 
 

    Évaluation Taux foncier % accordé        Subvention 

 -  Domaine Île des saules Inc. : 3 760 600$   x  1,30$/100$   x        15%            =    7 333$  

 -  Domaine Parent Inc. :  7 789 000$   x      1, 30$/100$   x        15%            =  15 189$ 

    Ms : Impact plaintes d’évaluation – Retenue  

      638 500$   x      1, 30$/100$   x        15%            =  (1 245$) 

           13 944$ 

 -  Domaine Martel Saint-Prime :   900 500$   x  1, 30$/100$   x        15%            =    1 756$ 

 -  Association Résidents Domaine Bouchard :  
   2 774 600$   x  1, 30$/100$   x        15%            =    5 410$  

 
RÉSOLUTION Adoption des états financiers 2011 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime 
No 2012-118 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  QUE les états financiers de l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Prime, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2011, et 
prévoyant un déficit d’opération de 110 787$ soient approuvés par ce conseil. 
 
QUE ce conseil approuve également l’État de la variation des contributions du programme de 
supplément au loyer, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2011, lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité de Saint-Prime de 1 458$. 

 
RÉSOLUTION  Colloque  annuel du  Réseau  québécois de VVS   « Pleins feux sur 25 ans d’action dans 
No 2012-119 un monde municipal en transformation »  du 20 au 22 septembre 2012 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la participation d’un élu à 
assister au 24e  Colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé qui aura 
lieu à Rouyn-Noranda du 20 au 22 septembre 2012 sous le thème  « Pleins feux sur 25 ans 
d’action dans un monde municipal en transformation ». 
 
Que le coût d’inscription au montant de 250$ par participant ainsi que les frais de déplacement 
et d’hébergement soient défrayés par la municipalité. 

 
RÉSOLUTION  Calendrier des séances du conseil – année 2012 - Modification 
No 2012-120 

CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec  prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 148 du Code municipal du Québec, alinéa 3, le conseil peut 

décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que 
conformément au calendrier. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 

QUE la date du 2 juillet, prévue au calendrier des séances, soit reportée au 9 juillet puisqu’un 
congé férié y est  prévu. 
 
QU’un avis public du contenu de cette modification soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
RÉSOLUTION  Mandat à un évaluateur – Projet de développement de villégiature 
No 2012-121 

CONSIDÉRANT la résolution No 2012-097 de ce conseil, en date du 7 mai 2012, ayant pour 
but de confirmer 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; 

 
 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT l’importance de procéder à une évaluation des terrains concernés afin d’en 
déterminer leur prix de vente; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 2 600$ plus taxes et mandate Les Évaluations 
Immobilières Harvey, Brisson, Tremblay, Fleury & Ass., évaluateurs agréés, pour l’évaluation 
des terrains concernés par la réalisation d’un projet de développement de villégiature. 

 
RÉSOLUTION  Mandat au Comité du 150e – Désignation d’un lieu à la mémoire de Marc Garneau 
No 2012-122 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate le Comité des fêtes du 
150e anniversaire de Saint-Prime afin de désigner un endroit ou un lieu à la mémoire de Marc 
Garneau, décédé le 28 mai dernier.  Note :   Monsieur Garneau a occupé les fonctions de 
maire de la municipalité de Saint-Prime, de 1971 à 1983, et fut le premier préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy, à l’automne 1982. 
 
QUE les détails entourant cet hommage soient dévoilés dans le cadre du lancement des 
festivités du 150e de la municipalité, qui sera souligné en 2014. 

 
RÉSOLUTION  Adoption  du  règlement  No 2012-02  visant à  modifier  le  règlement  de zonage  No 93-  
NO 2012-123 193 de façon à permettre les fresques dans la zone industrielle 2i 

 

ATENDU QUE suite à la publication du second projet de règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 93-193, de façon à permettre les fresques dans la zone industrielle 2i, 
aucune demande à l’égard de chacune des dispositions du projet n’est parvenue à la 
Municipalité de Saint-Prime à l’intérieur du délai imparti;  lequel s’est terminé le 1er juin 2012. 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  unanimement que le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2012-02 intitulé  
« Règlement visant à modifier le règlement de zonage 93-193, de façon à permettre les 
fresques dans la zone industrielle 2i ». 
 

RÉSOLUTION  Projet  de  règlement  No 2012-04  concernant  un  usage conditionnel  –  Adoption du 
No 2012-124 second projet  

   
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement concernant un usage 
conditionnel de façon à permettre les commerces saisonniers de restauration dans la zone 
industrielle 2i; (résolution No 2012-099 adoptée le 7 mai 2012), une assemblée publique de 
consultation s’est tenue le lundi 28 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   Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le second projet de règlement concernant un usage 
conditionnel de façon à permettre les commerces saisonniers de restauration dans la zone 
industrielle 2i;  lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au 
long. 
 

  2012- A-04 Avis de motion – Projet de règlement No 2012-04 concernant un usage conditionnel 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Auclair donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement relatif à un usage conditionnel de 
façon à permettre les commerces saisonniers de restauration 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  Demande de dérogation mineure – France Gagnon et Lydgie Lamontagne 
NO 2012-125  

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

-    permettre la construction d’un garage ayant une superficie totale de 78,1 mètres carrés, 
sur leur emplacement situé au 72 de la rue des Hydrangées à Saint-Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 

-   Augmenter la superficie du garage de 3,1 mètres carrés au-delà du maximum permis 
qui est de 75,0 mètres carrés. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 22 mai 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 Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur France Gagnon et 
Dame Lydgie Lamontagne visant à augmenter la superficie du garage de 3,1 mètres carrés 
au-delà du maximum permis qui est de 75,0 mètres carrés. 

 
RÉSOLUTION  Demande de dérogation mineure – David Perron et Michelle St-Gelais 

No 2012-126 
CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur David Perron et Dame Michelle St-Gelais ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 
 

-   permettre la construction d’une résidence unifamiliale située à une distance de 7,0 mètres 
de la ligne arrière, sur leur emplacement situé au 505 de la rue de Lamontagne à Saint-
Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire la marge arrière de la résidence de 1,0 mètre en deçà du minimum exigé qui est 
de 8,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 22 mai 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 Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur David Perron et 
Dame Michelle St-Gelais visant à réduire la marge arrière de la résidence de 1,0 mètre en 
deçà du minimum exigé qui est de 8,0 mètres. 

 

RÉSOLUTION  Vente d’un terrain industriel – 9229-8744 Québec inc 

No 2012-127 
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 0,18$ / pied carré, plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble 
décrit ci-après à la compagnie 9229-8744 Québec inc.;  le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par le propriétaire de celle-ci, Monsieur Pascal Chabot, le 18 mai 2012 : 

 
- Lot 5 071 839 du Cadastre du Québec d’une superficie de 3 758,3 mètres carrés 

(40 454 pi.car.) ;  ce lot formant un emplacement sis au 120 rue du Parc-Industriel 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 10 juillet 
2012, cette résolution deviendra nulle. 

 
RÉSOLUTION Programme  d’aide  à  l’entretien  du  réseau routier  local  –  Compensation de base aux  
No 2012-128  municipalités – Reddition  de comptes 2011 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 56 260$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un auditeur indépendant (vérificateur externe)  présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET ADOPTÉ 
QUE la municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
 

RÉSOLUTION  Emplois d’été au Service des loisirs  et aux Travaux publics  « Rapport d’embauche» 
No 2012-129 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général adjoint a amorcé le processus de recrutement pour 
les emplois d’été prévus au service des loisirs et aux travaux publics;  le tout selon la politique 
de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement est maintenant terminé, et qu’un rapport fut 
soumis au conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le rapport 
déposé par le directeur général adjoint, en date du 4 juin 2012.   Note :   1) Ce rapport indique 
le service, le nom, et la date du début de l’emploi de chaque étudiant retenu. 
 

RÉSOLUTION  Tour  du  Lac  Promutuel  pour  le  Burkina  Faso  et  l’Équateur   –   Autorisation  de  
No 2012-130 passage  et de halte 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne  ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de 
passage et de halte au Centre de Solidarité Internationale du Saguenay-Lac-St-Jean afin de 
permettre aux cyclistes de circuler dans les limites de la Municipalité de Saint-Prime le samedi 
11 août prochain dans le cadre de la 26e édition du Tour du Lac Promutuel à vélo pour le 
Burkina Faso et L’Équateur. 
 
 
 



  Tour CIBC Charles-Bruneau – Autorisation de passage 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Madame 
la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de 
passage  à la Fédération  québécoise  des  sports et  cyclistes afin  de permettre  aux cyclistes  

RÉSOLUTION  de circuler  dans les limites de la  Municipalité de Saint-Prime le  mardi  3 juillet  prochain dans  
No 2012-131 le cadre de  la 17e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau à vélo. 

 

RÉSOLUTION Petite Séduction – Motion de félicitations 
No 2012-132 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR   
Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil adresse une motion de 
félicitations aux responsables de la Petite Séduction : 

 
- Pour le temps qu’ils y ont consacré, et pour les merveilleuses idées qui ont permis un 

beau et grand scénario; 
 
- Pour les efforts concertés de tous et chacun ayant permis la réussite de cet 

événement grandiose. 
 

Dépôt du rapport annuel de Réseau Biblio 
 
Lors de cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne procède au dépôt du 
rapport annuel 2011-2012 de Réseau Biblio du Saguenay – Lac-Saint-Jean ayant trait à 
l’ensemble des bibliothèques publiques, et celle de Saint-Prime;  ainsi que de leurs états 
financiers au 31 mars 2012. 
 

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2012-133 

 À 21h08, 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  18 juin 2012, à compter de 19h30. 

 
 

 

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

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


