
Saint-Prime, 22 février 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ajournée ce lundi 22 
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. 
 
Assiste 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 Lucien Boivin, 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. 
  

2021-037 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 135-2021 du 17 février 2021, qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 26 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT 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  monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 

2021-A-01 Règlement No 2021-03 ayant pour objet d’établir un programme de revitalisation pour 
favoriser la construction multifamiliale – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
 
Madame la conseillère Isabelle Lapierre donne avis de motion et procède, lors de cette séance, 
au dépôt d’un projet de règlement dans le but d’adopter un nouveau règlement afin de 
promouvoir les nouvelles constructions multifamiliales dans le secteur de la rue des 
Cornouillers. 
 

2021-038 Appel de candidatures poste de réceptionniste-adjointe administrative 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Candide Gagnon, secrétaire-réceptionniste quittera ses 
fonctions pour un départ à la retraite en 2021 et que celle-ci doit être remplacée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on doit procéder à la publication de l’offre d’emploi pour l’embauche 
d’une personne à temps plein dans les meilleurs délais; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la 
directrice générale à procéder à la publication d’une offre d’emploi pour l’embauche d’une 
personne à temps plein, en guise de remplacement pour un départ à la retraite au service 
administratif. 
 
 



Vente d’un terrain résidentiel à Jennifer Landry et Frédéric Mérette 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour un montant de 20 000 $ plus les taxes applicables,  payable comptant l’immeuble décrit ci- 

2021-039 après à Madame Jennifer Landry et Monsieur Frédéric Mérette, le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par Monsieur Frédéric Mérette le 19 février 2021: 
 

- Lot 4 087 863 du Cadastre du Québec d’une superficie de 782,0 mètres carrés (8 417,38 
pieds carrés), formant un emplacement sis au 80, rue des Cornouillers 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 31 mars 
2021, cette résolution deviendra nulle. 
 

2021-040 Programme de subvention en matière d’activité physique 2021, volet 1 « Gym des saines 
habitudes de vie »  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Claudia Gagnon, 
directrice des loisirs et culture à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de subvention en matière d’activité physique 2021, volet 1 : Projet en matière 
d’activité physique, du Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean le tout pour la 
réalisation du projet intitulé : « Gym des saines habitudes de vie ». 
 

2021-041 Programme d’aide financière/développement du plein air 2020-2021, volet 2  « Affichage 
boisé Tanguay » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Claudia Gagnon, 
directrice des loisirs et culture à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière/développement du plein air 2020-2021, volet 2 : Soutien à la mise 
en place et au développement d’activités de plein air, du Regroupement Loisirs et Sports 
Saguenay-Lac-Saint-Jean le tout pour la réalisation du projet intitulé : « Affichage boisé 
Tanguay ». 
 

2021-042 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022, volet 
4 « Programme d’animation Après-école » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Claudia Gagnon, 
directrice des loisirs et culture à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022, volet 4 : 
Programme d’animation « Après-école » du Ministère de la Sécurité publique, le tout pour la 
réalisation du projet intitulé : « Apprenti Maison de jeunes ». 
 

2020-043 Levée de la séance 
 
À 20h07, 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 

 


