
Saint-Prime, 8 février 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi 8 février 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 19h58 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour.  Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2021-024  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 89-2021 du 3 février 2021, qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 12 février 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 Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 

2021-025  Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 
2021-026 Acceptation du procès-verbal du 11 janvier 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR  madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de  la séance du 11 janvier 
2021 soit accepté tel que rédigé. 
 

2021-027 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 8 février 2021 totalisant la somme de (factures payées)                     374,894,70$ 
  (prélèvements Nos 4034 à 4053 et chèques Nos 40393 à 40452) 
 

 - en date du 8 février 2021 totalisant la somme de (factures à payer)            62,664,34$ 
  (chèques Nos 40406 à 40451) 
 

 



 
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 janvier 2021 des personnes autorisées par le règlement No 2019-25 
« Déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats ». 
  

2021-028 Club de Golf Saint-Prime inc. – Aide financière 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 7 novembre 2016, le conseil municipal a accordé 
une aide financière de 20 000$ par année pendant cinq ans au Club de golf en adoptant la 
résolution No 2016-246, selon certaines conditions et que celles-ci ont été respectées par les 
deux parties pour la durée de l’aide financière soit de 2016 à 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 correspondait 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée du Club de Golf Saint-Prime inc. du 30 novembre 
2020, le discours énoncé par les administrateurs suite au support financier reçu assurait la 
survie définitive du golf; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal préfère une collaboration en fonction de besoins 
spécifiques dans le but de soutenir le développement organisationnel, plutôt que d’être associé 
à un protocole sur des bases de 5 ans reliés à des montants d’argent ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil confirme le versement d’une somme de 10 000$ au Club de golf Saint-Prime 
inc. pour l’année 2021 répartit de la façon suivante : 
 

 3 000$ alloué pour l’académie du golf 
 7 000$ pour l’achat d’une voiturette identifiée au logo de la municipalité de 

Saint-Prime pour une période de 5 ans pour cet affichage. 
 

2021-029 Programme d’aide financière aux entreprises – Entente avec l’entreprise 9000-7063 
Québec inc. (Vézina et Fils) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9000-7063 Québec inc. est propriétaire de l’immeuble non 
résidentiel situé au 400, rue Principale à Saint-Prime, et que cette entreprise a effectué des 
travaux d’agrandissement associés à une perspective de création d’emplois permanents 
puisqu’elle a augmenté sa capacité afin d’offrir un meilleur service à la clientèle et pour 
supporter la demande croissante; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise requiert l’aide financière de la Municipalité de Saint-
Prime afin de l’aider à concrétiser son projet d’agrandissement sur une base solide; laquelle 
aide pourrait prendre la forme d’un congé de taxes foncières prévoyant un remboursement sur 
une période de cinq (5) ans débutants avec l’exercice financier 2020; 
 



CONSIDÉRANT la résolution No 2016-050 de ce conseil, en date du 7 mars 2016, ayant pour 
but d’adopter un Programme d’aide financière à l’entreprise en conformité avec les dispositions 
de l’article 92.1 et du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
c. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme totale de 8 054.30 $ est présentement engagée, par entente, 
en regard de ce programme d’aide pour l’année 2021 sur un montant maximal de 100 000$ 
prévu audit programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à intervenir 
avec l’entreprise 9000-7063 Québec inc., afin de préciser les modalités d’attribution de cette 
aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU : 

 
QUE ce conseil autorise, Monsieur Lucien Boivin et Madame Caroline Bergeron, 
respectivement maire et directrice générale, à signer pour et au nom de la « Municipalité de 
Saint-Prime »  une entente avec l’entreprise 9000-7063 Québec inc. relativement aux 
modalités d’attribution d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière à 
l’entreprise adopté par la résolution No 2016-050 du 7 mars 2016; le tout prévoyant un 
remboursement des taxes foncières payées, sous la forme de crédit de taxes (remboursement), 
et selon le pourcentage établi aux articles 5 et 6 dudit protocole d’entente pour les années 
suivantes : 

                                   Années 2020 à 2024 inclusivement 
 

2021-030 Contrat de conciergerie Hôtel de ville – Denis Girard 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  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 avec 
monsieur Denis Girard ayant pour but que ce dernier agisse à titre de responsable de salles et 
conciergerie à l’Hôtel de Ville; le tout selon le projet d’entente; 
 
QUE ce contrat soit accordé pour une période débutant le 31 janvier 2021 pour se terminer au 
plus tard le 30 janvier 2022, une somme de 1 967.50$ par mois pour une somme totale 
maximale de 23 611$, incluant les taxes. 
  

2020-031 Résiliation de contrat de conciergerie - Annie Renaud 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 mars 2020, le conseil municipal a adopté la résolution No2020-041 
afin d’accorder un contrat de conciergerie à madame Annie Renaud dans le but de réaliser les 
travaux de conciergerie du Centre communautaire Marc Garneau, du Centre récréatif Quatre-
Temps, du Foyer Culturel et du Vieux Couvent pour la période du 1er mars au 28 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs activités n’ont pas eu lieu en 2020 suite à la COVID-19 et que 
cette situation se poursuit actuellement en 2021, à cet effet nous devons admettre que les 
tâches de conciergerie sont considérablement réduites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire mettre fin au contrat de madame Annie 
Renaud en se prévalant de l’article 2.2 « Résiliation unilatérale » du document d’appel d’offres 
« Services de conciergerie – Bâtiments municipaux Année 2020-2021 » dument signé; 
 
CONSIDÉRANT QU’une quittance a été signée par madame Annie Renaud, responsable de 
l’entretien des édifices municipaux, en date du 1er février 2021 suite à la réception de son 
paiement complet et final ce même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU :  
 



QUE ce conseil municipal met fin au contrat de madame Annie Renaud, responsable de 
l’entretien des édifices municipaux en date du 1er février 2021 suite à la réception de la 
quittance signée par madame Renaud mettant fin au contrat entre les deux parties. 
  

2021-032 Vente d’un terrain résidentiel à Sarah Loiselle et Kaven Sénéchal 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 26 000 $ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Madame Sarah Loiselle et Monsieur Kaven Sénéchal, le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par Monsieur Kaven Sénéchal le 14 janvier 2021: 
 

- Lot 6 390 568 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 092,8 mètres carrés 
(11 762,8 pieds carrés), formant un emplacement sis au 135, rue des Pruniers 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 15 mars 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
 

2021-033 Vente d’un terrain résidentiel à Maude Lefebvre et Mathieu Doré 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré 
à gré pour le prix de 26 000 $ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-
après à Madame Maude Lefebvre et Monsieur Mathieu Doré, le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par Madame Maude Lefebvre le 18 janvier 2021: 
 

- Lot 6 390 567 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 093,5 mètres carrés 
(11 770,3 pieds carrés), formant un emplacement sis au 141, rue des Pruniers 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 15 mars 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
 

2021-034 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 8 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR  monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 8, tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur Stantec, en date du 29 janvier 2021, 
relativement aux travaux d’intégration des équipements de déphosphatation à la station 
d’épuration, et autorise le versement d’une somme de 53 369.20$ à l’entrepreneur Excavation 
Unibec Inc. 
 

2021-035 Mandats - Réfection conduite d’égout sanitaire  – Rue Néron 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement de la conduite d’égout de la rue Néron est devenu 
nécessaire sur une distance d’environ 80 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus à la programmation de travaux de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) et que ceux-ci ont été approuvés 
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis doivent être préparés afin de procéder à des 
demandes de soumissions pour le projet de réfection de conduite d’égout sanitaire – rue Néron; 
 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil donne mandat à monsieur Francis Leclerc, ingénieur civil à la MRC du 
Domaine du Roy afin de préparer les plans pour la réfection de la conduite d’égout sanitaire - 
rue Néron pour une distance d’environ 80 mètres; 
 
QUE ce conseil municipal donne mandat à monsieur Dany Desbiens, directeur des Travaux 
publics de préparer le devis dans le but de compléter le dossier afin d’effectuer des 
soumissions sur invitation ainsi qu’au département administratif pour préparer un règlement 
d’emprunt pour la réfection de la conduite d’égout sanitaire - rue Néron pour une distance 
d’environ 80 mètres.  
 

2021-036 Ajournement de la séance 
 
À 20h07, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU par ce conseil que 
l’assemblée soit ajournée au 22 février à 20h. 
 
 
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  
 
 
 

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


