
 

 

Saint-Prime, 13 janvier 2020 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 13 janvier 2020. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron et 
Luc A. Bonneau formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien 
Boivin. 
 
Sont aussi présents 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 20h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2020-001 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
2020-002 Acceptation des procès-verbaux du 2 et 16 décembre 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 2 et 16 
décembre 2019 soient acceptés tel que rédigés.  
 

2020-003  Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 

 -  en date du 13 janvier 2020 totalisant la somme de (factures payées) 193 220.40$ 
  (prélèvements Nos 3777 à 3800 et chèques Nos 39326 à 39417) 
 

 - en date du 13 janvier 2020 totalisant la somme de (factures à payer)   31 757.15$ 
  (chèques Nos 39418 à 39450) 
 

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, secrétaire-trésorier 

  et directeur général 
 
 2020-004 Budget de fonctionnement 2020 à différents organismes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des 
subventions suivantes pour l’année 2020. 
 
 1. Bibliothèque municipale        8 500$ 
 2. Maison de jeunes      12 000$ 
 3. Corporation du Bedeau     10 000$ 
 4. Musée du cheddar     20 000$  
 5. Fondation du Domaine-du-Roy      2 768$  
 6. Évènements Dek-Hockey      3 000$ 



 

 

 7.   CPE Les Souriceaux         250$ 
 
Lors de cette séance, les conseillers monsieur Luc A Bonneau et madame Isabelle Lapierre 
déclarent leur intérêt concernant la subvention accordée à Évènements DEK Hockey, et 
s’abstiennent de voter. 
 

 2020-005 Club de golf St-Prime inc. – Aides financières 2019 et 2020 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2016-246 de ce conseil, en date du 7 novembre 2016, ayant 
pour objet l’accord d’une financière de 20 000$ par année pendant cinq ans au Club de golf, le 
tout conditionnellement au dépôt des états financiers de l’année précédente, et sous réserve du 
droit de réviser annuellement le montant de l’aide financière. 
 
CONSIDÉRANT QUE leurs états financiers pour la période terminée le 31 octobre 2018 furent 
déposés le 17 janvier 2019, et que ceux pour la période terminée le 31 octobre 2019 furent 
déposés le 12 décembre 2019. 
 
CONSIDÉRANT QUE ces états financiers démontrent un déficit d’opérations à chacune des 
années mentionnées. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 correspond à la dernière année de l’aide consentie dans le 
cadre du projet de partenariat visant la réalisation d’un développement immobilier dans le 
secteur du golf (prolongement de la rue des Hirondelles) permettant la construction de trente 
(30) emplacements résidentiels. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil confirme le versement d’une somme de 20 000$ au Club de golf St-Prime inc. 
pour l’année 2019. 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 20 000$ au Club de golf St-Prime inc. 
pour l’année 2020. 
 

2020-006 Adhésions et cotisations 2020 à diverses associations 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes 
pour le renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 

 
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) :   931$ plus taxes; 
- Ordre des CPA (Comptables professionnels agréés) :   Environ 1 000$ plus taxes ; 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

du Québec) : 615$ plus taxes. 
  

2020-007 Acceptation de la quote-part 2020 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-
parts imposées à notre municipalité pour l’année 2020, pour un montant de 573 904.18$, et en 
autorise le versement à la M.R.C. du Domaine-du-Roy suivant la périodicité des paiements 
établis, à l’exception du premier versement qui sera effectué dans les 30 jours de la présente 
séance. 
 

2020-008 PG Systèmes d’information – Renouvellement des contrats d’entretien & soutien des 
applications 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 10 355$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ainsi que celle au montant de 3 580$ plus taxes 
pour le gestionnaire municipal. 



 

 

 
Adoption du règlement No 2020-01 ayant pour objet de modifier le règlement #2018-01 
relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement No 
2018-01 relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements, a été déposé aux 
membres du conseil municipal lors de la séance ajournée du 16 décembre 2019; 

2020-009 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
municipal afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement et sa portée, et, s’il y a lieu, les 
changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU par ce conseil d’adopter 
le règlement No 2020-01 intitulé : Règlement modifiant le règlement No2018-01 relatif aux tarifs 
d’aqueduc et d’égouts ; lequel a pour but de : 
 

 Ajuster la tarification – Logements de l’article 14, avec les prévisions budgétaires 2020; 

 Ajouter un article afin de prévoir la compensation applicable aux usagers de l’égout 
sanitaire découlant des travaux du règlement No 2013-04; 

 Ajuster la tarification – Établissements industriels et commerciaux de l’article 15, avec 
prévisions budgétaires 2020; 

 Ajuster les unités de base pour certaines catégories d’immeubles de l’article 2; 

 Ajuster la tarification de base (financement permanent des travaux des règlements Nos 
06-2001 et 2010-05, 2010-03 et 2010-04, ainsi que du règlement No 2013-04) de 
l’article 2. 

 
2020-010 Adoption d’une résolution créant une réserve financière pour le service de l’eau 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire mieux répartir dans le temps 
le financement des dépenses liées à son service de l’eau, et plus spécifiquement en ce qui 
concerne les utilisateurs du réseau d’égout municipal; 
 
ATTENDU les articles 1094.7 et suivants du Code municipal du Québec, RRLQ, c. C-27.1; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Adrien Perron, appuyé par  
monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  et résolu : 
 
QUE la Municipalité crée, au profit de l’ensemble de son territoire, une réserve financière pour 
le financement des dépenses liées à la fourniture des services de l’eau, du département de 
l’égout sanitaire. 
 
La durée d’existence de cette réserve est illimitée. 
 
Les revenus suivants sont affectés à la réserve : 
 

1) les revenus de la taxe spéciale annuelle prévue à l’article 1094.7 du Code municipal du 
Québec, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve; 
 

2) Les sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu’elle prend sur 
son fonds général ou sur ses revenus provenant : 

 
a) de toute taxe, autre que celle prévue au paragraphe précédent, ou de tout autre 

mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour 
le service de l’eau, département de l’égout sanitaire; 

 
b) de tout subvention ou autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre 

fin que celles pour lesquelles la réserve est créée; 
 



 

 

3) Les intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l’un ou l’autre des 
paragraphes 1) et 2). 

 
La Municipalité projette d’affecter la somme de 30 000$ à cette réserve. 
 
Les sommes affectées à la réserve sont placées conformément à l’article 203 du Code 
municipal du Québec. 
  

2020-011 Entente avec Le Refuge Animal Inc. – Opération d’une fourrière municipale 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et 
Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime une entente de service avec Le Refuge Animal inc. relativement à 
l’opération d’une fourrière municipale pour l’année 2020; le tout selon le protocole d’entente 
établi par ce dernier  et faisant partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit 
au long. 
 

2020-012 Résolution type concernant le projet de loi no 48 (fiscalité agricole) 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, 
 o    sa t     c  a e e t a   co t   e   e co t de  a ta e  o c   e ag  co e et a   s       e   ’acc s au 
crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 
taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 
industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement 
des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Prime : 
 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et 
de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver 
une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au député de 
Roberval, Mme Nancy Guillemette, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 



 

 

 
Adhésion à l’entente-cadre entre la Fédération des municipalités du Québec et  Énergir 
2019-2027 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 

2020-013 CONSIDÉRANT QUE la  o  su   a Rég e de  ’é e g e (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 

distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et 

entretenir ses réseaux de distribution; 

CONSIDÉRANT QU’ il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire 

municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à 

défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 

CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 

contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts 

découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur 

délocalisation à la demande de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le 12 décembre 2019, Énergir, s.e.c., société en commandite, et la FQM 

ont conclu une entente de principe à cet égard; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 

municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux effectués par Énergir sur le 

territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la 

dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du 

distributeur de gaz; 

EN CONSÉQUENCE, après étude et considération, IL EST PROPOSÉ PAR madame la 

conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau                       

ET RÉSOLU : 

QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre la FQM et Énergir soient adoptées 

telles que soumises; 

QUE copies de cette résolution soient transmises à la FQM et à Énergir. 

2020-014 Demande de dérogation mineure – Junior Juneau 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Junior Juneau projette d’acquérir de la municipalité un 
emplacement résidentiel sis au 92, rue des Hirondelles, sur le lot 5 886 223 du cadastre du 
Québec afin de procéder à la construction d’une résidence à 2 étages mesurant 8,53 mètres de 
largeur et 71,7 mètres carrés de superficie au sol; 
 

CONSIDÉRANT QUE cet emplacement est situé en zone de villégiature 10V; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement de zonage actuellement en vigueur, la largeur 
minimale pour une résidence sans garage attenant est de 9,75 mètres et la superficie minimale 
au sol est de 95,0 mètres carrés dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande aura pour effet de diminuer la largeur minimale du 
bâtiment principal de 1,22 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 9,75 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande aura pour effet de diminuer la superficie minimale au sol 
du bâtiment principal de 23,3 mètres carrés en deçà du minimum exigé qui est de 95,0 mètres 
carrés; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les 2 résidences voisines ont également 2 étages; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de construire sur ce terrain un projet de 2 étages qui 
déroge légèrement de la règlementation au lieu d’une résidence d’un étage qui respecterait les 
normes en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Juneau projette d’annexer un garage attenant à la résidence 
dans les prochaines années sans toutefois vouloir s’engager officiellement sur le nombre 
d’années; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Juneau projette de construire la résidence au centre de 
l’emplacement ce qui laisse l’espace suffisant pour ajouter un garage attenant mesurant 16 
pieds par 20 pieds du côté ouest de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE si monsieur Juneau construisait en même temps le garage attenant, ce 
projet serait conforme à la règlementation; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du comité consultatif en date du 7 janvier 2020 qui recommande au 
conseil municipal de refuser cette de demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires exprimés par les gens dans la salle lors de la consultation 
publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résidence de 2 étages comporte une superficie de plancher totale 
de 143,4 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction s’harmonise très bien entre les 2 résidences 
existantes; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil ne croit pas créer de précédent en accordant une dérogation 
mineure pour la nouvelle résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait de refuser cette dérogation mineure causerait un préjudice sérieux 
au demandeur qui projette d’ajouter le garage attenant dans les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder cette dérogation ne porte pas atteinte au droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en désaccord avec la recommandation du CCU;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau et il est RÉSOLU : 
 

 D’autoriser la construction de la résidence mesurant 8,53 mètres de largeur et 71,7 
mètres carrés de superficie au sol conformément au plan et croquis déposé lors de 
l’étude de la demande. 

 
Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la résidence soit implantée 
approximativement au centre de l’emplacement. 
 

2020-015 Adoption résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI 2019-09) à l’égard de l’immeuble situé au 66, rue 
de la Rivière à Saint-Prime, lot 4 885 189 du cadastre du Québec  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a adopté en date du 4 février 2019 le 
règlement numéro 2019-09 portant sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le tout en conformité aux dispositions connues au 
chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A.19-1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime est dotée d’un comité consultatif 
d’urbanisme constitué conformément au règlement numéro 93-199, adopté en date du 4 
octobre 1993, portant sur le comité consultatif d’urbanisme;  
 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble a été déposée au service d’urbanisme, par la compagnie 2733-
0901 Québec Inc., propriétaire de l’emplacement, pour une étude par le comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2733-0901 Québec Inc. désire vendre sa propriété vacante 
depuis 2015 et que l’acquéreur désire y installer des entreprises de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de permettre l’installation de trois entreprises à 
l’intérieur d’une résidence sise au 66, rue de la Rivière, sur le lot 4 885 189 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située dans la zone résidentielle 15R et que la classe 
d’usage 2.1 d) « Services professionnels » n’est pas autorisée à la grille des spécifications de 
cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone 15R est située à l’intérieur des limites de la zone agricole 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 
8 octobre dernier, une décision dans le dossier 424440, autorisant l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit commerciale, pour l’exploitation d’une entreprise spécialisée en étude de 
sol, d’une agence de communication, marketing et web et d’une plateforme de recherche et de 
vente en ligne;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé les renseignements et documents nécessaires 
pour l’étude de sa demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet particulier faisant l’objet de la demande respecte les critères 
d’évaluation du programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne porte pas atteinte au droit de propriété des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme émise par la 
résolution 2019-16 lors de la réunion tenue le 29 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite que le projet se concrétise et qu’il désire se 
servir de sa règlementation concernant les PPCMOI afin d’apporter la souplesse requise à sa 
règlementation de zonage pour la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus du PPCMOI débute par l’adoption par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime d’un premier projet de résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution numéro 2019-229 a été adopté le 4 
novembre dernier et qu’il a fait l’objet d’une consultation publique le 25 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le second projet de résolution numéro 2019-250 a été adopté le 2 
décembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’avis public publié le 4 décembre 2019, aucune demande visant à 
ce que cette résolution soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter n’a été 
reçue ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté la résolution visant à : 
 

 Autoriser la classe d’usage 2.1 d) « Services professionnels » dans la zone 
15R mais uniquement pour le lot 4 885 189; 



 

 

 

 Autoriser le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble situé au 66, rue de la Rivière pour l’exploitation d’une 
entreprise spécialisée en étude de sol, d’une agence de communication, 
marketing et web et d’une plateforme de recherche et de vente en ligne. 

  

2020-016 Congrès de la COMBEQ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à 
assister au congrès de la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec) qui se tiendra dans la région de Charlevoix, du 30 avril au 2 mai 
2020. 
 
Que le coût d’inscription au montant de 925$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité.   
 

2020-017 Vente d’un résidentiel à Mathieu Plourde & Martin Boily 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR  madame 
la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à 
gré pour le prix de 16 300 $ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-
après à messieurs Mathieu Plourde & Martin Boily, le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par monsieur Mathieu Plourde le 10 janvier 2020: 
 

- Lot 5 521 504 du Cadastre du Québec d’une superficie de 605,8 mètres carrés (6 520,77 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 107 rue des Cerisiers à Saint-Prime. 

 

QUE Monsieur Lucien Boivin, maire et Monsieur Régis Girard, directeur général, 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 14 février 
2020, cette résolution deviendra nulle. 
 

2020-018 Réfection du chemin de la Pointe-Bleue – Demande de subvention au programme 
« Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE ce conseil confirme de manière officielle et 
autorise à cet effet le secrétaire-trésorier & directeur général, monsieur Régis Girard, à déposer 
une demande d’aide financière au programme  « Projets particuliers d’amélioration d’envergure 
ou supramunicipaux », ayant pour objet la réfection du chemin de la Pointe-Bleue. 
 
QUE ce conseil confirme également par la présente que cette route constitue un accès 
prioritaire à la fois pour la Municipalité de Saint-Prime et pour la communauté de Mashteuiatsh. 
  

2020-019 TECQ 2019-2023 – Réfection rue principale segments SI-007 et SI-015 à SI-017 – 
Proposition de services professionnels pour plans et devis, et surveillance 
 
CONSIDÉRANT le mandat accordé à Stantec Experts-conseils Ltée, le 6 décembre dernier, 
ayant pour objet  la mise à jour de la version du plan d’intervention déjà approuvée par le 
MAMH en décembre 2017, afin de tenir compte des bris de la conduite d’eau potable sur les 
segments suivants : SI-0015 et SI-0016. 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette mise à jour a permis de constater que ces 
conduites sont en fonte grise et datent de 1959, et qu’il en est de même pour le segment SI-
0017, d’où leur priorisation dans le cadre de la TECQ 2019-2023, ce qui correspond au secteur 
situé à environ 10 mètres au sud du poteau d’incendie face à l’école Jeanne-Mance jusqu’à la 
résidence No 719 de la rue principale, pour une distance totale approximative de 550 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2019-191 de ce conseil, en date du 26 août 2019, ayant pour 
objet de  rejeter toutes  les soumissions déposées pour la réalisation des  travaux de  remplace- 
 



 

 

 
ment des conduites d’eau potable et d’égouts sur la rue principale  (phase 2), lesquels travaux 
consistent plus spécifiquement à la construction de la conduite d’eau potable entre la rue du 
Parc Industriel et la résidence portant le numéro civique 442 rue principale (segment SI-007); 
d’où l’obligation de retourner en soumissions en modifiant le devis. 
 
CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de Stantec Experts-conseils Ltée, 
en date du 16 décembre 2019, consistant en la réalisation des plans et devis, ainsi qu’à une 
surveillance bureau, pour tous les segments, y incluant l’intégration du segment SI-007. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,                        
APPUYÉ PAR   madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la proposition de services professionnels déposée par Stantec 
Experts-conseils Ltée et leur adjuge un contrat au montant total de 19 695$$ plus taxes;  le 
tout conditionnellement à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt prévoyant la réalisation 
des travaux, pour les sections 400 (surveillance au bureau), 420 (directive de changement), 430 
(réception définitive des travaux) et 450 (plan final) de ladite proposition. 
 
QUE cette dépense soit affectée à même les crédits disponibles de la Taxe sur l’Essence et de 
la Contribution du Québec 2019-2023 (TECQ-2019-2023). 
 
QUE Monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec Stantec Experts-conseils Ltée. 
 

2020-020 Mise aux normes des puits de captage PE-1 et PE-2 – Application de l’article 68 du RPEP 
– Mandat à AquaTer-Eau inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR                                   
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la proposition de 
services professionnels déposée par Experts-Conseils AquaTer-Eau inc.  et leur adjuge un 
contrat au montant de 5 420$ plus taxes pour réaliser la mise aux normes des puits de captage 
PE-1 et PE-2 dans le cadre de l’application de l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP). 
 

2020-021 Mise aux normes du puits de captage PE-3 – Application de l’article 68 du RPEP – 
Mandat à AquaTer-Eau inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR                                   
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la proposition de 
services professionnels déposée par Experts-Conseils AquaTer-Eau inc.  et leur adjuge un 
contrat au montant de 4 960$ plus taxes pour réaliser la mise aux normes du puits de captage 
PE-3 dans le cadre de l’application de l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RPEP). 
  

2020-022 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) – Demande 
d’aide financière 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR                          
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le secrétaire-trésorier & directeur général, monsieur Régis Girard, à 
déposer pour et au nom de  la Municipalité de Saint-Prime une demande d’aide financière pour 
faire l’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvement des installations de production d’eau 
potable, dans le cadre du Volet 1 : Soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de 
vulnérabilité du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable.  
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime confirme qu’elle a pris connaissance des conditions et des 
exigences du Programme. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime autorise le Ministère à utiliser toute l’information reçue 
concernant le présent projet aux fins d’analyse et de suivi. 
 
 



 

 

 
 
Permis d’intervention pour des travaux d’entretien mineur et d’urgence suite à des bris 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux doivent effectuer régulièrement des travaux 
d’entretien mineur  et d’urgence (bris d’aqueduc ou d’égouts) sur l’emprise du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

2020-023 
CONSIDÉRANT QUE le permis d’intervention actuellement en cours, se termine en février 
2020, d’où l’importance de le renouveler. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil demande 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
renouveler son permis d’intervention pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’en février 
2022, et accepte les clauses y indiquées. 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Dany Desbiens, directeur des Travaux publics, à agir à titre 
de représentant de la municipalité de Saint-Prime et à signer ledit permis d’intervention pour et 

en son nom. 
 

2020-024 Ensemble de feux de chantier sur chariot 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on doit procéder à l’achat d’un ensemble de feux de chantier sur chariot 
pour le service des travaux publics, lequel a été prévu lors de l’adoption du budget 2020; 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,  
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal accepte de procéder à l’achat d’un ensemble de feux de chantier sur 
chariot (synchronisation GPS) au montant de 8 600 $ + les taxes applicables de l’entreprise 
Ver-Mac Inc. 

  
Que pour défrayer le coût d’achat de l’ensemble de feux de chantier sur chariot, le directeur 
général soit autorisé à : 

 
1) Emprunter le montant de cet achat, à même le capital disponible du fonds de 

roulement. 
 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq (5) versements égaux annuels 
le premier mai de chaque année, à compter du 1er mai 2021. 

  

2020-025 Station d’épuration des eaux usées – Remplacement de l’automate des pompes 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics doit procéder au remplacement de 
l’automate à la station d’épuration des eaux usées suite à un important bris survenu juste avant 
les Fêtes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à une demande de soumission 
auprès de Pompes Saguenay et que celle-ci est jugée satisfaisante; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU que ce conseil autorise une 
dépense de 7 225.12$ plus les taxes applicables, pour la fourniture et l’installation d’un nouvel 
automate des pompes à la Station d’épuration des eaux usées, par Pompe Saguenay. 
 

2020-026 Levée de l’assemblée 
 

À20h56, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron  ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Je, Lucien Boivin, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut è la 
s g atu e  a   o  de toutes  es  éso ut o s qu’   co t e t au se s de  ’a t c e 142 (2) du Code 
municipal. 
 
 

 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire Régis Girard, secrétaire-trésorier 
Président de l'assemblée et directeur général 
 

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


