
Saint-Prime, le 15 octobre 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 15 octobre à  20h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les 
conseillers Adrien Perron et Sylvain Auclair formant quorum sous la présidence de Madame 
Gemma Lamontagne, maire suppléant. 
 
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 des articles ajoutés à l’ordre du jour 
No 2012-208 

 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, 
incluant les nouveaux articles ajoutés. 
   

RÉSOLUTION  Subvention  d’aide à  l’amélioration  du réseau  routier  –  Décret de travaux  (rues de  la  
No 2012-209 Rivière et du Ruisseau, route Marcel-Auclair et chemin du Quai) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR                    
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète les travaux 
suivants dans le cadre du programme d’amélioration du réseau municipal, soient : 
 

1) Rues de la Rivière et du Ruisseau : Amélioration de la structure en l’élargissant, et 
reconstruction de bordures de rues;  budget évalué à 8 000$; 

 
2) Chemin du Quai : Réfection de la piste cyclable (enlever pavage et refaire la structure; 

budget évalué à 8 000$. 
 

RÉSOLUTION  Demande de dérogation mineure - 2972-3848 Québec inc. (Ferme Laroche & Frères)  
No 2012-210 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2972-3848 Québec inc. a présenté une demande de 
dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’un bâtiment principal (résidence) 
d’une hauteur de 11,6 mètres, sur leur emplacement sis au 971 du rang-3  à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet d’augmenter la hauteur d’un bâtiment 
principal de 2,6 mètres en sus du maximum permis qui est de 9,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 25 septembre 
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    Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil  
accepte la demande de dérogation mineure de la compagnie 2972-3848 Québec inc. visant à 
permettre la construction d’un bâtiment principal (résidence) d’une hauteur de 11,6 mètres, sur 
leur emplacement sis au 971 du rang-3  à Saint-Prime;  laquelle demande a pour effet 
d’augmenter la hauteur d’un bâtiment principal de 2,6 mètres en sus du maximum permis qui 
est de 9,0 mètres. 
  
Présentation du projet de règlement – Règlement ayant pour objet l’adoption d’un Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Prime 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
Madame Gemma Lamontagne, maire suppléant, procède à la présentation, lors de cette 
séance publique ajournée, du projet de règlement ayant pour but l’adoption d’un Code 
d’éthique et de déontologie qui régit les employés de la Municipalité de Saint-Prime. 

  



Note :     L’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, a été donné lors de la séance ordinaire du 1er octobre 
dernier. 

 
RÉSOLUTION  Vente d’un terrain résidentiel –   Chantal Renaud et Colette Laflamme 

No 2012-211 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 5 000$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Monsieur Chantal Renaud et Dame Colette Laflamme;  le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par celui-ci le 15 octobre 2012 : 
 

- Lot 4 087 647 du Cadastre du Québec d’une superficie de 917,6 mètres carrés;  ce lot 
formant un emplacement sis au 525 de la 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 30 
novembre 2012, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION  Décret de travaux – Réfection route Giguère – Fonds Carrières et sablières 
No 2012-212 
 CONSIDÉRANT QUE la route Giguère requiert une reconstruction de sa structure sur une 

distance d’environ 350 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont estimés à près de 6 000$, et que ces sommes ne sont 
pas prévues au fonds général. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du Fonds Carrières et sablières est de 46 735$ au 
30 septembre 2012. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète des 
travaux de réfection de la route Giguère pour une somme totale d’environ 6 000$. 
 
QUE pour défrayer le coût de cette réfection, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Approprier à même les sommes disponibles du Fonds Carrières et sablières un 
montant correspondant à 100% des coûts réels. 

  
RÉSOLUTION  Levée de l’assemblée 
No 2012-213 

À 20 h 37, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 
Perron et appuyé par Madame la conseillère Jacynthe Perron que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 

 
     
Gemma Lamontagne, 
Présidente de l'assemblée 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Régis Girard, 
Directeur général 

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


