
Saint-Prime, 14 septembre  2020 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi 14 septembre 
2020  au Centre communautaire Marc Garneau. 
 
Sont présents à cette séance : Mesdames les conseillères  Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte 
Gagné, Isabelle Lapierre et Jacynthe Perron formant quorum sous la présidence de son 
Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin.   
 
Assistent également à la séance:  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. 
  

2020-170 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. 

 
2020-171 Acceptation des procès-verbaux du 10 et 31 août 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des  séances du 10 et 31 
août 2020  soient acceptés tels que rédigés.  
 

2020-172 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 
  -     en date du 14 septembre  2020 totalisant la somme de (factures payées)   718,017,64$ 
  (prélèvements Nos 3935 à 3950  et chèques Nos 39990 à 40017) 
 
  - en date du 14 septembre 2020 totalisant la somme de (factures à payer)     59,341,77$ 
  (chèques Nos 40018 à 40071) 
 
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  
  

2020-173 Rétrocession d’un terrain commercial et/ou industriel – Terrain vendu à CANNABORÉA 
inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu le 5 novembre 2019 visant la vente par la 
municipalité de Saint-Prime à la compagnie CANNABORÉA inc. d’un emplacement commercial 
et/ou industriel situé sur la rue du Parc-Industriel à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et 
désigné comme étant les lots 5 901 355 et 6 276 157 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut spécialement entendu et convenu au contrat du 5 novembre 2019 
que l’acquéreur, la compagnie CANNABORÉA inc., s’engageait expressément à construire sur 
l’immeuble vendu, dans le respect des lois et règlements en vigueur, une bâtisse commerciale 
et/ou industrielle dans les dix-huit (18) mois qui suivent la signature de l’acte de vente, à défaut 
de quoi la Municipalité de Saint-Prime pourra exercer l’option de se porter acquéreur au prix 
payé par l’acquéreur, sans intérêt, moins quinze pour cent (15%) du dit prix de vente. 



CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur désire transférer l’immeuble faisant l’objet des présentes, à 
l’intérieur du délai dans lequel la construction doit être complétée à une autre compagnie «Les 
Investissements NJ inc.» et, que selon les modalités du contrat, ils ont offert celui-ci à la 
Municipalité de Saint-Prime;  le tout suivant un courrier électronique daté du 31 août 2020. 
 
CONSIDÉRANT QU’à défaut par la Municipalité d’accepter cette offre dans ce délai de 60 
jours, l’acquéreur pourra disposer du terrain sans autre avis ni délai, sous réserve que 
l’acquéreur subséquent doive, dans son acte d’acquisition, assumer complètement et 
intégralement les obligations et les délais imposés au promettant-acquéreur en vertu des 
présentes et sous réserve des autres droits et recours de la Municipalité. Note : Il existe 
certains liens entre les 2 compagnies. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU QUE : 
 

 La Municipalité renonce à son droit de rétrocession sur ledit terrain commercial et/ou 
industriel portant respectivement les numéros de lot 5 901 355 et 6 276 157 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest; 

 
 La Municipalité autorise le transfert dudit terrain commercial et/ou industriel portant 

respectivement les numéros de lot 5 901 355 et 6 276 157 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest appartenant à la compagnie 
CANNABORÉA inc. en faveur de la compagnie Les Investissements NJ inc., sous 
réserve que l’acquéreur subséquent devra, dans son acte d’acquisition, assumer 
complètement et intégralement les obligations et les délais imposés à la compagnie 
CANNABORÉA inc. et sous réserve des autres droits et recours de la Municipalité 
stipulés dans le contrat numéro 25 015 099 intervenu le 5 novembre 2019. 

 
2020-174 Demande à la C.P.T.A.Q. – Jérôme et Guy Girard 

 
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Jérôme et Guy Girard possèdent une propriété agricole 
contiguë de 101,3 hectares formée des lots 4 086 103, 4 086 121, 4 086 128, 4 086 164, 
4 086 175, 4 086 180 et 4 086 181 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE la mère des demandeurs, Madame Monique Tremblay, est propriétaire 
d’un emplacement résidentiel sis au 795, rue Principale à Saint-Prime. Cette propriété est 
formée du lot 4 086 943 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Tremblay désire vendre la résidence qui a été morcelée depuis 
plusieurs années de la ferme située à l’arrière sur le lot 4 086 181 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QU’une personne serait intéressée à acquérir la résidence, mais aussi les 
bâtiments de ferme situés à l’arrière afin de réaliser un projet agricole sur une partie du lot 
4 086 181 d’une superficie de 3,31 hectares. 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à obtenir de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, l’autorisation de lotir et d’aliéner une partie du lot 4 086 181 d’une 
superficie 3,31 hectares afin de pouvoir implanter une entreprise agricole sur un emplacement 
adjacent à la résidence. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme pense que la partie en culture de 1,15 
hectare pourrait être soustraite de la demande afin de demeurer avec le résiduel des terres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme pense que pour faciliter la culture, la 
limite de propriété vendue pourrait correspondre à la limite de lot 4 086 941 en prolongeant la 
ligne de lot à l’est de la résidence en passant à l’arrière de la fosse à fumier pour venir rejoindre 
le chemin de ferme existant. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme pense que cette option permettrait de 
détacher uniquement les bâtiments de ferme, les silos et la fosse à fumier avec une superficie 
de terrain approximative de 1,43 hectare ce qui est suffisant pour une fermette. 
 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-16 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 4 août 2020, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, mais 
pour une superficie approximative réduite à 1,43 hectare. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux vérifications effectuées, les futurs acheteurs ont besoin de la 
superficie demandée de 3,31 hectares afin de pouvoir posséder leurs chevaux et d’en héberger 
quelques-uns en pension. Ils désirent également posséder quelques bœufs, des bisons, des 
poules, des lapins et des cochons. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en désaccord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme de Saint-Prime. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 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 Messieurs Jérôme et Guy Girard pour : 
 

- Lotir et aliéner une partie du lot 4 086 181 d’une superficie approximative de 3,31 hectares 
afin de pouvoir implanter une entreprise agricole de type fermette sur un emplacement 
adjacent à la résidence. 

 

QUE la résolution numéro 2020-16 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 4 août 2020, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long. 
  

2020-175 Entente pour installation d’une barrière-usine Résolu-LP 101 rue du Parc-Industriel 
 

CONSIDÉRANT QUE la Compagnie Résolu-LP a déposé une demande par courrier 
électronique en date du 4 juin 2020 afin d’installer une barrière pour fermer l’accès à l’usine 
sise au 101, rue du Parc-Industriel à Saint-Prime; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la configuration de l’accès à l’usine, la barrière sera 
installée en partie sur le lot 4 086 138, du cadastre du Québec, propriété de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 086 138 du cadastre du Québec est utilisé uniquement comme 
site de neiges usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Dany Desbiens, Directeur des travaux publics, est allé vérifier 
sur place la localisation projetée et qu’il en vient à la conclusion que la barrière ne nuira pas 
aux opérations du site de neiges usées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de signer une entente avec la compagnie afin 
d’autoriser l’installation de la barrière et que cette entente stipulera que la barrière sera 
entièrement sous la responsabilité de la compagnie Résolu-LP; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 

QUE ce conseil autorise Madame Caroline Bergeron, directrice générale, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec la compagnie Résolu-LP désireuse 
d’installer une barrière pour fermer l’accès à l’usine conditionnellement à ce que la compagnie 
Résolu-LP assume tous les frais de construction et de réparation de la barrière et que la 
compagnie soit également responsable à 100% de ladite barrière notamment lors des activités 
de déneigement au site de neige usée, d’un incendie ou pour toutes autres circonstances.  
 

2020-176 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 3 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif 
des travaux No 3, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 8 septembre 
2020, relativement aux travaux d’intégration des équipements de déphosphatation à la station 



d’épuration, et autorise le versement d’une somme de 248 829.63$ à l’entrepreneur Excavation 
Unibec Inc. 
  
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 3 

2020-177 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 3, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 28 août 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 424 084.02$ à l’entrepreneur Les 
Entreprises Rosario Martel Inc. 
 

2020-178 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. – 
Certificat de réception provisoire 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve et autorise la 
secrétaire-trésorière et directrice générale à signer, pour au nom de la Municipalité de Saint-
Prime, le certificat de réception provisoire des ouvrages effectués par l’entrepreneur Les 
Entreprises Rosario Martel Inc. dans le cadre des travaux du règlement No 2020-04 concernant 
le remplacement des conduites d’eau potable - rue Principale Phases 2 et 3; lequel certificat est 
en date du 9 septembre 2020. 
 

2020-179 Soumission « Les Équipements Récréatifs Jambette Inc. » – Glissoire Parc Grenier 
 
CONSIDÉRANT QUE la glissoire au parc Grenier doit être remplacée puisqu’elle a été 
vandalisée en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise « Les Équipements 
Récréatifs Jambette Inc. » de Lévis et que celle-ci s’élève à un montant de 5 177.59 + les taxes 
applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’est pas prévue à l’intérieur du budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement, au 31 décembre 2019, est 
de 103 099$ sur un total de 526 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE le conseil municipal 
accepte de procéder à l’achat d’une glissoire de 8 pieds au montant de 5 177.59 $ plus taxes, 
selon la proposition de l’entreprise « Les Équipements Récréatifs Jambette Inc » et désigne par 
le fait même monsieur Dany Desbiens, directeur des Travaux publics, pour ce faire. 
 
QUE pour défrayer le coût de l’achat de la glissoire, la secrétaire-trésorière & directrice 
générale soit autorisée à : 

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

roulement. 
 

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

 
2020-180 Levée de la séance 

 
À 20h31, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe 
Perron, APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre 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 
 

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


