
                                           Saint-Prime, le 1er octobre 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 1er octobre 2012 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron ainsi que Messieurs les conseillers Sylvain Auclair et Philippe Fortin formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Est aussi présent le directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h00 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 2012-196 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, à 
l’exception de l’article  7c qui est retiré. 
 

RÉSOLUTION Acceptation des procès-verbaux du 10 et 17 septembre 2012 
No 2012-197 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Gemma Lamontagne  ET RÉSOLU  QUE les  procès-verbaux  des  séances  du 
10 et 17 septembre 2012 soient  acceptés tels que rédigés. 

          
RÉSOLUTION Acceptation des comptes 
No 2012-198  
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 

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

    
●    en date du 1er octobre 2012 totalisant la somme de :   
 (factures à payer 2012)    (chèques No 30757 à 30795)  56 625.82 $ 

 
●     en date du 1er octobre 2012 totalisant la somme de :  62 947.84$ 
       (factures payées) 

 
Joints à la présente et d’autoriser le 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 de septembre 2012, des personnes autorisées par le règlement No 
2007-04 « Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

   
RÉSOLUTION Modifications au  Manuel  de l’employé et  au  Manuel  de  l’employé-cadre  –  Nouvelles 
No 2012-199 conditions de travail 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR    Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les nouvelles conditions de 
travail des employés de  la municipalité telles qu’intégrées au Manuel de l’employé dans sa 
version « septembre 2012 » dont une copie fut déposée aux membres du conseil pour 
examen de même que la nouvelle structure salariale, le tout tel que définie aux documents 
produits par Messieurs Luc Boutin et Francis de la Boissière, respectivement directeur général 
adjoint et inspecteur en bâtiments, en date du 5 septembre 2012.  
 
 
 
 
 



 
 
QUE ce conseil accepte par le fait même l’intégration des nouvelles conditions de travail 
relatives au cadre normatif, au Manuel de l’employé-cadre. 
 

2012-A -05 Avis de motion – Règlement ayant pour objet l’adoption d’un Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Prime 

 
Madame la conseillère Gemma Lamontagne donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente d'un règlement ayant pour objet l’adoption d’un Code d’éthique et de 
déontologie qui régit les employés de la Municipalité de Saint-Prime. 
 
De plus, conformément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, Madame la conseillère Gemma Lamontagne procèdera à la présentation, lors de 
la séance d’ajournement du 15 octobre 2012, du projet de règlement ayant pour but l’adoption 
d’un Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Prime. 
  

RÉSOLUTION  Nomination au sein du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime – Sièges Nos 2-4- 
No 2012-200            6 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne  ET RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient nommées 
à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime pour une période de 
deux (2) ans se terminant à la séance ordinaire d’octobre 2014. 
 

 Reconduction de mandat  (octobre 2012 à octobre 2014) 
 

Siège No 2   Monsieur Roger Taillon 
Siège No 4   Monsieur Yvan Hillman 

                          Siège No 6   Madame Rachel Lamontagne 
  

RÉSOLUTION  Demande à la C.P.T.A.Q. – 2972-3848 Québec inc. (Ferme Laroche & Frères)  
No 2012-201 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2972-3848 Québec inc. est propriétaire des lots 
4 086 256, 4 086 271, 4 086 274, 4 086 275, 4 086 285 du cadastre du Québec d’une 
superficie agricole contiguë mesurant 211.95 hectares. 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2972-3848 Québec inc. est également propriétaire des 
lots 4 086 272, 4 086 279, et 4 086 298 du cadastre du Québec d’une superficie agricole non 
contiguë mesurant 88,3 hectares. 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2972-3848 Québec inc. désire obtenir de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation de lotir en sa faveur le lot 4 086 
270 d’une superficie de 21,16 hectares afin de pouvoir hausser sa production céréalière et 
fourragère. 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-013 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 25 septembre 2012, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande d’aliénation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 

QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de la compagnie 2972-3848 Québec inc. (Ferme Laroche & Frères) 
visant à aliéner en sa faveur, le lot 4 086 270 d’une superficie de 21,16 hectares afin de 
pouvoir hausser sa production céréalière et fourragère. 
 

Que la résolution numéro 2012-013 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 25 septembre 2012, fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduite au long. 

    
RÉSOLUTION Prolongement de la rue des Pruniers – Mandat à Dessau pour relevés techniques 
No 2012-202   

IL  EST  PROPOSÉ PAR  Monsieur  le conseiller  Sylvain Auclair, APPUYÉ  PAR  Madame  
la Conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 
11,900$ plus taxes et mandate la  société  Dessau inc.  pour  la  réalisation des  services  
nécessaires au  prolongement de la rue  des Pruniers.  (relevés  pertinents, des  plans et 



devis,  du  dépôt  d’une demande de certificat  au  MDDEP incluant les services d’un expert 
en environnement); 

  
  Le tout conformément à leur proposition de services professionnels, en date du  28 septembre 

2012. 
  

RÉSOLUTION Offre d’emploi travaux publics – Remplacement pour départ à la retraite 
No 2012-203 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR                    
Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur 
général adjoint à procéder à la publication d’une offre d’emploi pour l’embauche d’une 
personne à temps plein, en guise de remplacement pour un départ à la retraite au service des 
Travaux publics. 
  

RÉSOLUTION  Corporation du Bedeau – Ressource partagée avec Musée du cheddar 
No 2012-204 
 CONSIDÉRANT les besoins exprimés par deux organismes culturels de la municipalité de 

Saint-Prime soit le Musée du Cheddar et la Corporation du Bedeau en matière de support et 
de coordination pour leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT la résolution de la Corporation du bedeau du 19 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration de ces deux organismes en vue de trouver une solution 
durable à cet enjeu; 
 
CONSIDÉRANT l'acceptation par Emploi-Québec d'accorder aux deux organismes ci-haut 
mentionnés l'accès à un programme d'employabilité débouchant sur une aide financière non 
récurrente correspondant à 50 % du taux horaire octroyé pour l'embauche d'une ressource 
humaine partagée, du mois de mai 2012 au 31 mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les deux organismes culturels ci-haut mentionnés et tout 
particulièrement pour la Corporation du Bedeau de trouver un « pont financier » non récurrent 
de l'ordre de 8,000$ pour leur permettre d'aller de l'avant avec ce projet d'embauche d'une 
ressource humaine partagée; 
 
CONSIDÉRANT que cette ressource partagée pourra, à l’occasion, être utilisée par la 
Municipalité de Saint-Prime pour l'organisation de certaines activités ou événements « 
culturels » ponctuels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR   Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le versement d’une aide 
financière de 4,000$ à la Corporation de Bedeau correspondant à la première moitié des 
coûts de main-d'œuvre devant être assumés par cette dernière (8,000$), conformément à 
l’entente signée par les deux organismes et Emploi-Québec. 
 
Que la seconde moitié de l’aide financière restante (4 000$) soit versée à la Corporation de 
Bedeau au début de l’année 2013, au plus tard, avant la fin de l’entente prévue le 31 mars 
2012. 
  

RÉSOLUTION  Offre d’emploi responsable Loisirs et Culture – Remplacement congé de maternité 
No 2012-205 

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général adjoint à 
procéder à la publication d’une offre d’emploi pour l’embauche d’une personne à temps plein, 
durée limitée, en guise de remplacement de congé maternité pour le service Loisirs et Culture. 
  

RÉSOLUTION Motion de  félicitations  à  Monsieur Mario Beaubien  -  Campagne de financement  pour 
No 2012-206 le Musée du cheddar 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU  UNANIMEMENT QUE ce conseil adresse une 
motion de félicitations à Monsieur Mario Beaubien pour le succès obtenu à titre de président 
d’honneur de la campagne de financement du Musée du cheddar de Saint-Prime. 

 
 Son implication et sa générosité ont permis à la campagne de financement de connaître un 

succès remarquable. 
 
 
 
 
 



 
 
 Ajournement de l’assemblée 

 
   À 20 h 30, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, ET RÉSOLU 
RÉSOLUTION unanimement QUE l’assemblée soit ajournée au lundi 15 octobre 2012, à compter de 20 h. 
No 2012-207 

 
 

 
 

_______________________                        
Bernard Généreux,            
Présidente de l'assemblée  
 
 
 
 
_______________________ 
Luc Boutin,  
Directeur général adjoint         

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


