
Saint-Prime, 11 janvier 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi 11 janvier 2021 
par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette visioconférence, 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. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par visioconférence :  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. 
  

2021-001 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 1-2021 du 6 janvier 2021, qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 15 janvier 2021; 
 
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 dont la présente séance soit tenue à huis clos; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 

2021-002 Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 
2021-003 Acceptation des procès-verbaux du 7 et 14 décembre 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des  séances du 7 et 14 
décembre 2020 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2021-004 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 11 janvier 2021 totalisant la somme de (factures payées)                 110 137.55$ 
  (prélèvements Nos 4001 à 4033 et chèques Nos 40301 à 40367) 
 

 - en date du 11 janvier 2021 totalisant la somme de (factures à payer)           37 024.37$ 
  (chèques Nos 40368 à 40392) 
 

 



 
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 Rapport des dépenses engagées 
 
Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses 
engagées pour le mois de décembre 2020 des personnes autorisées par le règlement 
No 2019-25 « Déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats ». 
  

2021-005 Budget de fonctionnement 2021 à différents organismes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement des 
subventions suivantes pour l’année 2021. 
 
 1. Bibliothèque municipale         8 500$ 
 2. Maison de jeunes       12 000$ 
 3. Corporation du Bedeau      10 000$ 

 4. Musée du cheddar – Corporation de la Vieille Fromagerie   5 000$  
 5. Fondation du CSSS Domaine-du-Roy       2 768$  
 6. Évènements Dek-Hockey       2 500$ 
 

2021-006 Adhésions et cotisations 2021 à diverses associations 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise les dépenses suivantes pour 
le renouvellement des adhésions et cotisations suivantes : 

 
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) : 945$ plus taxes; 
- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec) : 615$ plus taxes. 
  

2021-007 Acceptation de la quote-part 2021 à la M.R.C. du Domaine-du-Roy 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte le tableau des quotes-parts 
imposées à notre municipalité pour l’année 2021, pour un montant de 564 289.18$, 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. 
  

2021-008 PG Système d’information – Renouvellement des contrats d’entretien & Soutien des 
applications 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de PG Systèmes d’information au coût de 10 666$ plus taxes 
visant le renouvellement du contrat général d’entretien et de soutien des applications pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ainsi que celle au montant de 3 687$ plus taxes pour 
le gestionnaire municipal. 
 
 



Adoption du règlement numéro 2021-02 intitulé : Règlement relatif aux tarifs d’aqueduc 
et d’égouts 
 
ATENDU QU’un projet de règlement relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts a été présenté et 
remis aux membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, et 
que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2021-009 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU par ce conseil d’adopter le règlement No 
2021-02 intitulé : Règlement relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts, lequel a pour but de : 
 
1) Ajuster la tarification de la fromagerie avec les prévisions budgétaires 2021; 
2) Ajuster les unités de base pour certaines catégories d’immeubles; 
3) Ajuster le montant de la compensation applicable au traitement des eaux usées; 
4) Abroger le coût du loyer des compteurs d’eau; 
5) Procéder à plusieurs modifications mineures; 
6) De modifier et remplacer le règlement numéro 2018-01 relatif aux tarifs d’aqueduc et 

d’égouts, et ses amendements; ledit remplacement ayant valeur de refonte. 
  

2021-010 Renouvellement de l’entente avec Le Refuge Animal Inc. – Opération d’une fourrière 
municipale 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur 
Lucien Boivin, et la directrice générale, madame Caroline Bergeron, 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 2021; le tout selon le protocole d’entente 
établi par ce dernier et faisant partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au 
long. 
 

2021-011 Adoption du règlement numéro 2021-01 intitulé : Règlement numéro 2021-01 concernant 
les animaux 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 20 septembre 2004 le Règlement numéro 
2004-16 concernant les chiens; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
(chapitre P-38.002); 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens (chapitre P-38.002); 
 
ATTENDU les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à l’égard des 
chiens dangereux ou potentiellement dangereux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le Règlement numéro 2004-16 concernant les chiens afin de 
tenir compte de la nouvelle législation provinciale; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 7 décembre 2020; 

 
ATENDU QU’un projet de règlement concernant les animaux a été déposé aux membres du 
conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, et que tous les membres 
présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné,  APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2021-01 
intitulé « Règlement numéro 2021-01 concernant les animaux ». 
 
 



 
  
Tarification licence de chiens 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Prime a procédé en date de ce jour à l'adoption 
du règlement 2021-01 concernant les animaux, lequel prévoit l'obligation pour le gardien d'un 
chien de l'enregistrer auprès de la municipalité où il a sa résidence principale ou auprès de 
toute personne désignée par la municipalité; 

2021-012  
ATTENDU QUE le règlement susdit prévoit également que le gardien d’un chien doit 
l’enregistrer et obtenir une médaille entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année et que le 
coût de l’enregistrement est payable annuellement avant le 31 mars et que cet enregistrement 
est valide pour la période d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours; 
 
ATTENDU QUE l’article 23.4 dudit règlement prévoit que le coût de l’enregistrement est fixé par 
résolution du conseil et qu’il y a lieu d’établir la tarification applicable.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Prime fixe le prix des licences de chiens à 25,00 $ 
l’unité pour chaque chien et de 100,00$ pour un permis de chenil (un chenil étant 4 chiens et 
plus). 
 

2021-013 Désignations pour l’application du règlement numéro 2021-01 
 
Désignations – Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-
38.002, R.1) et Règlement 2021-01 Concernant les animaux 
 
ATTENDU QUE l’article 5 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (Chapitre P.38.002) (ci-après : la «Loi»), qui 
prévoit la possibilité pour une municipalité de désigner un fonctionnaire ou un employé pour agir 
à titre d’inspecteur ou enquêteur pour veiller à l’application du Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1)  (ci-après : le «Règlement provincial»), lequel 
est entré en vigueur le 3 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi, qui prévoit qu’une municipalité peut conclure une entente 
avec toute personne afin que celle-ci et ses employés veillent au respect du Règlement 
provincial; 
 
ATTENDU QUE l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Prime et la société 2420-
5155 Québec inc. faisant affaire sous le nom de «Refuge Animal inc.» (ci-après : le «contrôleur 
animalier») ayant pour objets les services de gestion animalière et de fourrière à titre de 
contrôleur animalier selon la réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité pour 
l’année 2021 (ci-après : «l’entente») ; 
 
ATTENDU QUE l’entente précitée constitue une entente visée par l’article 6 de la Loi; 
 
ATTENDU QUE l’article 10 de la Loi qui prévoit que tout membre d’un corps de police peut 
veiller à l’application des dispositions du Règlement provincial, dont la violation, constitue une 
infraction sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime a procédé à ce jour à l’adoption du Règlement 
2021-01 «Concernant les animaux» (ci-après : le «Règlement municipal» qui reprend pour 
l’essentiel les dispositions du Règlement provincial en plus de prévoir des dispositions pour 
assurer le bien-être des animaux et sur la garde et le contrôle de ceux-ci, de même qu'une 
section sur les nuisances et 76 et des dispositions administratives et pénales; 
 
ATTENDU QUE l’article 4 du Règlement municipal prévoit que le conseil peut: 



a) DÉSIGNER un fonctionnaire ou un employé pour agir comme inspecteur ou enquêteur 
sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l’application de la Loi et du 
présent règlement; 
 

b) CONCLURE une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer la présente 
Loi et ses règlements, sauf les pouvoirs de rendre des ordonnances en vertu des 
articles 35 et 40 et de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l’article 
39. 
 

ATTENDU QUE l’article 4 du Règlement municipal prévoit également que :  
 

c) Sous réserve de ce qui précède, la personne avec laquelle la municipalité conclut une 
entente ainsi que ses employés a les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la 
municipalité désignée aux seules fins de l’application du présent règlement et de la Loi; 
 

d) Tout membre d’un corps de police de la Sûreté du Québec peut veiller à l’application 
des dispositions d’un règlement pris en application de la Loi dont la violation constitue 
une infraction sur tout le territoire sur lequel il assure des services de police. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Prime désigne les personnes suivantes selon les 
titres ci-dessous : 
 

Inspecteur en bâtiments et/ou inspecteur en bâtiments adjoint 
Règlement provincial : - Responsable de l’application du règlement, 

au sens de l’article 5 de la Loi, à 
l’exception des pouvoirs de rendre des 
ordonnances et de déclarer un chien 
potentiellement dangereux; 

 - Agit à titre d’inspecteur et enquêteur 
notamment aux fins de l’application de la 
section V du règlement; 

 - Personne autorisée à délivrer des constats 
d’infraction pour des contraventions audit 
règlement; 

Règlement municipal : - Responsable de l’application du règlement, 
au sens de l’article 5 de la Loi, à 
l’exception des pouvoirs de rendre des 
ordonnances et de déclarer un chien 
potentiellement dangereux; 

 - Agit à titre d’inspecteur et enquêteur 
notamment aux fins de l’application du 
règlement; 

 - Personne autorisée à délivrer des constats 
d’infraction pour des contraventions audit 
règlement; 
 

Contrôleur animalier 
Règlement provincial : - Responsable de l’application du règlement, 

au sens de l’article 5 de la Loi, à 
l’exception des pouvoirs de rendre des 
ordonnances et de déclarer un chien 
potentiellement dangereux; 

 - Agit à titre d’inspecteur et enquêteur 
notamment aux fins de l’application de la 
section V du règlement; 

 - Autorisé à délivrer des constats d’infraction 
pour des contraventions audit règlement; 

Règlement municipal : - Responsable de l’application du règlement, 
au sens de l’article 5 de la Loi, à 



l’exception des pouvoirs de rendre des 
ordonnances et de déclarer un chien 
potentiellement dangereux 

 - Agit à titre d’inspecteur et enquêteur 
notamment aux fins de l’application du 
règlement; 

 - Autorisé à délivrer des constats d’infraction 
pour des contraventions audit règlement; 

Agent de la Sûreté du Québec 
Règlement provincial : - Autorisé à délivrer des constats d’infraction 

pour des contraventions audit règlement; 
Règlement municipal : - Autorisé à délivrer des constats d’infraction 

pour des contraventions audit règlement; 
 

2021-014 Résolution visant la mise en place d’un nouveau tracé pour une section de la voie ferrée 
 
ATTENDU QUE Développement Économique 02, suite au sommet économique régional et au 
rapport du Groupe de travail Transport, a mis en place le Comité de Maximisation Transport, 
Cmax -Transport, afin d’optimiser le réseau régional de transport en tant qu’actif stratégique 
pour maximiser les retombées de l’exploitation des ressources naturelles ainsi que les activités 
reliées au Plan Nord et à la Stratégie maritime suivant une stratégie régionale de 
développement du réseau de transport, dont le transport ferroviaire; 
 
ATTENDU QUE Cmax - Transport a réalisé divers scénarios afin d’optimiser le réseau 
ferroviaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;  
 
ATTENDU QUE Cmax – Transport a réalisé une conception préliminaire de tracés qui résulte 
de la participation et de la consultation d’intervenants de la municipalité et d’autorité locale ; 
 
ATTENDU QUE le groupe conseil Nutshimit-Nippour a produit la carte numéro 5 qui localise 3 
variantes et le tracé privilégié ;  
 
ATTENDU QUE Cmax – Transport et les intervenants ont privilégiés certaines variantes et 
désirent réaliser des travaux d’ingénierie préliminaire afin de produire un tracé final ; 
 
ATTENDU QUE Cmax – Transport ou ses représentants auront à investiguer d’avantages sur 
le terrain privilégié et devront consulter diverses autorités puis prendre des arrangements avec 
les propriétaires fonciers ; 
 
ATTENDU QUE Cmax – Transport ou ses représentants par la suite reviendront auprès de la 
municipalité de Saint-Prime afin de présenter le tracé final pour fin d’approbation préalable à la 
mise en œuvre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Prime est en accord avec la conception préliminaire 
réalisée (carte 5 en annexe faisant partie intégrante de la présente résolution) et autorise 
Cmax-Transport (ses représentants ou la régie intermunicipale à être formé) à faire les 
démarches nécessaires auprès des propriétaires fonciers, du Canadien National ou toutes 
autres autorités afin de donner suite à cette entente et produire le tracé final à être accepté. 
 
Que Monsieur Lucien Boivin, maire et Madame Caroline Bergeron, directrice générale soient 
autorisés à négocier et signer ladite entente. 
 

2021-015 Vente d’un terrain résidentiel à Audrey-Ann Bouchard et Jonathan Fortin 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 35 000 $ plus les taxes 
applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame Audrey-Ann Bouchard et 



Monsieur Jonathan Fortin, le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par Monsieur 
Jonathan Fortin le 21 décembre 2020: 
 

- Lot 5 886 043 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 500,0 mètres carrés 
(16 145,86 pieds carrés), formant un emplacement sis au 87, rue des Hirondelles 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 28 février 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
  

2021-016 Vente d’un terrain résidentiel à Mélanie Tremblay et Denis Gauthier 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 35 000 $ plus les taxes 
applicables, payables comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame Mélanie Tremblay et 
Monsieur Denis Gauthier, le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par Monsieur Gauthier 
le 8 janvier 2021: 
 

- Lot 5 886 042 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 500,0 mètres carrés 
(16 145,86 pieds carrés), formant un emplacement sis au 83, rue des Hirondelles 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 28 février 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
 

2021-017 Vente d’un terrain résidentiel à Janick Saucier 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,  APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 35 000 $ plus les taxes 
applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après à Madame Janick Saucier, le tout 
selon l’offre et promesse d’achat signée par Madame Janick Saucier le 8 janvier 2021: 
 

- Lot 5 886 041 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 500,0 mètres carrés 
(16 145,86 pieds carrés), formant un emplacement sis au 79, rue des Hirondelles 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 28 février 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
  

2021-018 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 7 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR  monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 7, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 18 décembre 2020, 
relativement aux travaux d’intégration des équipements de déphosphatation à la station 
d’épuration, et autorise le versement d’une somme de 144 330.40$ à l’entrepreneur Excavation 
Unibec Inc. 



Réaménagement salle des employés  – Garage municipal  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réaménagement de la salle des employés au garage 
municipal sont nécessaires et que le montant de ces travaux est estimé à 1 500$ ; 

2021-019  
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été prévus lors de l’élaboration des prévisions 
budgétaires pour l’année en cours ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant total de 1 500$ visant le réaménagement 
de la salle des employés au garage municipal ; 

 
QUE ce conseil autorise à cet effet le service des Travaux publics à procéder aux dits travaux. 
  

2021-020 Construction remise pour le théâtre Vieux Couvent  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction d’une remise pour le théâtre au Vieux 
Couvent sont nécessaires et que le montant de ces travaux est estimé à 4 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été prévus lors de l’élaboration des prévisions 
budgétaires pour l’année en cours ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant total de 4 000$ visant la construction 
d’une remise pour le théâtre au Vieux Couvent; 

 
QUE ce conseil autorise à cet effet le service des Travaux publics à procéder aux dits travaux. 
 

2021-021 Programme « Emploi d’été Canada 2021 » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Claudia Gagnon, 
directrice Loisirs & Culture, à effectuer une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emplois d’été Canada 2021 » pour l’embauche d’étudiants et, qu’à ce titre, elle 
soit autorisée, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime à signer tout document 
nécessaire à cette demande; ainsi que tout document découlant de son acceptation. 
  

2021-022 Motion de remerciement madame Doris Bouchard 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ  ET RÉSOLU à l’unanimité que ce conseil remercie madame 
Doris Bouchard pour son travail effectué au sein de la municipalité. Son dévouement, sa 
disponibilité, et son implication auprès des jeunes ont été appréciés. Nous vous souhaitons :  
 

UNE BONNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE !!! 
 

2021-023 Levée de la séance 
 
À 20h26, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ  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  


