
Saint-Prime, 6 juillet  2020 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi 6 juillet 2020 à 
l’Hôtel de Ville. 
 
Sont présents à cette séance : Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que Monsieur le conseiller Adrien Perron   
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin.   
 
Assistent également à la séance à huis clos:  Madame Caroline Bergeron, directrice générale 
ainsi que monsieur Francis de la Boissière inspecteur en bâtiments.  
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour.  Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2020-141 Séance à huis clos 
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 8 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître 
la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos.  
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,  APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.   
 

2020-142 Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 
2020-143 Acceptation des procès-verbaux du  1er, 3 et 15 juin 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 1er, 3 et 
15 juin 2020 soient acceptés tels que rédigés.  
 

2020-144 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 
 -  en date du 6 juillet  2020 totalisant la somme de (factures payées)             226,494,46$ 
  (prélèvements Nos 3889 à  3907 et chèques Nos 39833 à  39859) 
 
 - en date du 6 juillet 2020 totalisant la somme de (factures à payer)               83,668,36$ 
  (chèques Nos 39860 à 39921) 
 



Joins à la présente et d’autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale de la municipalité 
à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat de la secrétaire-trésorière (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 

__________________________ 
Caroline Bergeron 

Directrice générale  
 

Dépôt Règlement No 2020-04 Dépôt du certificat concernant les résultats de la procédure 
d’enregistrement 
 
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités (L.E.R.M.), la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose le certificat du 
règlement No 2020-04 décrétant des dépenses de l’ordre de 1 534 000$ et modifie le règlement 
2018-05 pour en réduire l’emprunt à 1 012 513$ pour le remplacement des conduites d’eau 
potable – rue Principale, phases 2 et 3. 
  

2020-145 Demande de dérogation mineure – Sophie Boutin et Samuel Caouette 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08); 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Sophie Boutin et Monsieur Samuel Caouette sont propriétaires 
d’un emplacement résidentiel sis au 107, rue de la Rivière, sur le lot 4 088 063 du cadastre du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont présenté une demande de dérogation mineure dans 
le but de permettre la construction d’un garage situé en cour arrière à une distance de 1,5 
mètre de la ligne d’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge donnant sur une rue de 2,5 mètres en deçà du minimum exigé qui 
est de 4,0 mètres; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 9 
juin 2020, recommandant de refuser la dérogation mineure telle que présentée et d’accorder 
une dérogation mineure visant à construire un garage à une distance de 3,0 mètres de la limite 
d’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron et il est RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil refuse la demande de dérogation mineure de Madame Sophie Boutin et 
Monsieur Samuel Caouette pour : 
 

 Permettre la construction d’un garage situé en cour arrière à une distance de 1,5 
mètre de la ligne d’emprise de rue. 

ET QUE ce conseil accorde une dérogation mineure à Madame Sophie Boutin et à Monsieur 
Samuel Caouette pour : 
 

 Permettre la construction d’un garage situé en cour arrière à une distance de 3,0 
mètres de la ligne d’emprise de rue. 

2020-146 Demande de dérogation mineure Janique St-Jean et Martin Leclerc 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08); 



CONSIDÉRANT QUE Madame Janique St-Jean et Monsieur Martin Leclerc sont propriétaires 
d’un emplacement résidentiel sis au 10, chemin de l’île-des-Saules, sur le lot 4 087 215 du 
cadastre du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont présenté une demande de dérogation mineure dans 
le but de permettre la construction d’une remise située en cour avant mesurant 2,43 mètres de 
largeur et 6,09 mètres de profondeur à 2,70 mètres de la ligne latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- D’autoriser une remise en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-012 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 
9 juin 2020, recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée pour 
permettre la construction d’une remise située en cour avant mesurant 2,43 mètres de largeur et 
6,09 mètres de profondeur à 2,70 mètres de la ligne latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucun commentaire relativement à cette 
demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer et il est RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil accorde une dérogation mineure à Madame Janique St-Jean et à Monsieur 
Martin Leclerc pour : 
 

   Permettre la construction d’une remise située en cour avant mesurant 2,43 mètres 
de  largeur et 6,09 mètres de profondeur à 2,70 mètres de la ligne latérale. 

 2020-147 Vente d’un terrain résidentiel à Marcella Kafka 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris la décision de procéder à une vente aux 
enchères publiques lors de la séance extraordinaire du 19 mai 2020 en adoptant la résolution 
portant le numéro 2020-105; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil municipal désirait se départir de deux terrains par une vente 
publique ou les personnes intéressées pouvaient déposer une offre d’achat afin de pouvoir 
acquérir les emplacements visés pour une construction résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des offres d’achat a eu lieu le lundi 15 juin 2020 à 14 heures 
à l’Hôtel de Ville, 599, rue Principale à Saint-Prime; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux offres ont été reçues pour ce terrain lors de la vente aux enchères 
publiques et que celle de madame Kafka est la plus élevée; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre et il est RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 11 111,11 $ plus les 
taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame Marcella Kafka, le 
tout selon l’offre et promesse d’achat signée par Madame Kafka le 29 juin 2020: 
 

- Lot 4 087 646 du Cadastre du Québec d’une superficie de 874,0 mètres carrés (9 407,66 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 50, rue Lavoie à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire et Madame Caroline Bergeron, directrice générale, 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 6 août 
2020, cette résolution deviendra nulle. 
  



 Vente d’un terrain résidentiel à Clermont Allard 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris la décision de procéder à une vente aux 
enchères publiques lors de la séance extraordinaire du 19 mai 2020 en adoptant la résolution 
portant le numéro 2020-105; 

2020-148 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil municipal désirait se départir de deux terrains par une vente 
publique ou les personnes intéressées pouvaient déposer une offre d’achat afin de pouvoir 
acquérir les emplacements visés pour une construction résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des offres d’achat a eu lieu le lundi 15 juin 2020 à 14 heures 
à l’Hôtel de Ville, 599, rue Principale à Saint-Prime et que nous n’avons reçu qu’une seule offre 
pour ce terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron et il est RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 5 262,62 $ plus les taxes 
applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Monsieur Clermont Allard, le tout 
selon l’offre et promesse d’achat signée par Monsieur Clermont Allard le 18 juin 2020: 
 

- Lot 4 087 683 du Cadastre du Québec d’une superficie de 906,0 mètres carrés (9 752,10 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 552, rue Lamontagne à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire et Madame Caroline Bergeron, directrice générale, 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 6 août 
2020, cette résolution deviendra nulle. 
  

2020-149 Acte de transfert terrain lot 4 087 329 – Mandat à Me Dominique Plourde 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 juin 2019 la municipalité de Saint-Prime a acquis, lors de la vente 
pour défaut de paiement des taxes, une propriété appartenant à monsieur John Guay; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire original de cette propriété disposait d’un délai d’un an pour 
retraire son immeuble, ce qui n’a pas été fait en date du 6 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Domaine-du-Roy est disposée à finaliser ce dossier par la 
signature d’un contrat qui aura pour effet de nous transférer la pleine propriété de cet immeuble 
pour lequel nous nous sommes porté adjudicataire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Brigitte Gagné et il est RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil accepter de finaliser l’acte de transfert avec la MRC du Domaine du Roy du 
terrain portant le lot # 4 087 329 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest d’une superficie de 167,2 mètres carrés. 
 
QUE ce conseil mandate Me Dominique Plourde notaire ou un autre notaire de l’étude de Caïn 
Lamarre pour la préparation de l’acte notarié. 
 
QUE monsieur Lucien Boivin, maire et madame Caroline Bergeron, directrice générale, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié. 
  

2020-150 PIIA Rue des Hirondelles – Dossier Aline Parent et Alain Boivin 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Aline Parent et Monsieur Alain Boivin sont propriétaires d’un 
emplacement résidentiel d’une superficie de 1 760,5 mètres carrés sis au 139, rue des 
Hirondelles, situé sur le lot numéro 5 886 047 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence et un garage; 
 



CONSIDÉRANT QUE le projet des requérants se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA de la rue 
des Hirondelles «règlement 2017-10 - Plan d’implantation et d’intégration architecturale»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction a été analysé par le Comité consultatif 
d’Urbanisme et que celui-ci en fait la recommandation par la résolution 2020-14 à la condition 
que la couleur de la porte d’entrée avant soit de couleur sobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont indiqué par courrier électronique en date du 2 juillet 
2020 que la couleur de la porte avant est modifiée et sera d’un ton de gris (gris vent de fumée); 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet respecte maintenant les objectifs et les critères 
prévus au règlement 2017-10; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, 
sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte comme PIIA le projet 
de construction déposé par Madame Aline Parent et Monsieur Alain Boivin (139 rue des 
Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à délivrer le permis de construction pour la 
résidence et le permis de construction pour le garage. 
 

2020-151 Règlement No 2020-02 pour l’intégration des équipements de déphosphatation à la 
station d’épuration – Contrat adjugé à Excavation Unibec Inc.–Décompte progressif No 1 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 1, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 29 juin 2020, 
relativement aux travaux d’intégration des équipements de déphosphatation à la station 
d’épuration, et autorise le versement d’une somme de 194 689.46$ à l’entrepreneur Excavation 
Unibec Inc. 
 

2020-152 Règlement No 2020-04 pour le remplacement des conduites d’eau potable – rue 
Principale Phases 2 et 3 – Contrat adjugé à Les Entreprises Rosario Martel Inc. – 
Décompte progressif No 1 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 1, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 29 juin 2020, 
relativement aux travaux de remplacement des conduites d’eau potable – rue Principale 
Phases 2 et 3, et autorise le versement d’une somme de 118 194.82$ à l’entrepreneur Les 
Entreprises Rosario Martel Inc. 
  

2020-153 Engagement – Coordonnatrice des loisirs, aux évènements et aux communications 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2020-106 de ce conseil, en date du 19 mai 2020, ayant pour 
but de procéder à l’embauche d’une coordonnatrice aux loisirs, aux évènements et aux 
communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède une politique de dotation des ressources 
humaines en vigueur en date du 14 octobre 2003; 
 
CONSIDÉRANT les procédures effectuées et les recommandations du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal entérine les procédures du comité de sélection et par le fait même 
procède à l’engagement de madame Jeanne Desgagné au poste de coordonnatrice des loisirs, 
aux évènements et aux communications selon le salaire établi au 5e échelon du poste 
concerné, du Manuel de l’employé. 
 

2020-154 Levée de la séance 
 
À 20h30 , 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 à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire Caroline Bergeron  
Président de l'assemblée Directrice générale 
 

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


