
 

 

Saint-Prime, 17 mai 2021 
 
Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, lundi 17 mai 2021. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères, Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné, et Jacynthe Perron et ainsi que Monsieur les conseillers 
Luc A. Bonneau et Adrien Perron et formant quorum sous la présidence de son Honneur 
Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Assiste également à la séance, Madame Caroline Bergeron, directrice générale. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 13 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2021-114 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 660-2021 du 12 mai 2021, qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 21 mai 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 extraordinaire soit tenue à huis clos. 
 

2021-115 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2021-A-06 Règlement No 2021-10 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle – Avis de 
motion et dépôt du projet de règlement 
 
Madame la conseillère Brigitte Gagné donne avis de motion et procède, lors de cette séance au 
dépôt d’un projet de règlement ayant pour objet de prévoir des mesures afin de favoriser les 
entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique. 
 

2021-116 Emplois d’été au service des loisirs et travaux publics – saison 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a amorcé le processus de recrutement pour les 
emplois d’été prévus au service des loisirs et aux travaux publics, le tout selon la politique de 
dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003; 
 
 
 
 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte le rapport déposé par la directrice générale en date du 17 mai 2021. 
 
Note : 1) Ce rapport indique le service, le nom et la date d’embauche de chaque 

personne retenue. 
 

2021-117 Achat d’un afficheur de vitesse / radar numérique 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’achat d’un afficheur de vitesse / radar 
numérique en 2020 et que celui-ci a été installé à « l’Entrée Est » de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats remarqués sont satisfaisants; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics, a procédé à une 
demande de soumission auprès de l’entreprise Traffic Logix Inc. et que celui-ci nous a transmis 
une soumission au même montant qu’en 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de l’entreprise Traffic Logix Inc, au montant 
de 3 048.84$ taxes nettes incluant la livraison. 
 

2021-118 Prolongement rue du Parc Industriel - Services d’aqueduc, d’égout et de traitement des 
eaux usées 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction sur ce terrain débutera au cours des prochaines 
semaines, d’où il devient impératif de procéder aux travaux de prolongement des infrastructures 
de la rue du Parc-Industriel jusqu’à la limite de la propriété vendue; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics a procédé à une 
estimation préliminaire des coûts afin de procéder à l’achat des matériaux ainsi qu’à 
l’installation des conduites pour les services d’aqueduc, d’égout et de traitement des 
eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 90 672.27 $ sur un 
total de 526 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’estimation de monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics 
et autorise une dépense de 24 260.93 $ incluant les imprévus et les taxes nettes et décrète les 
travaux de prolongement des infrastructures sur la rue du Parc-Industriel jusqu’à la limite de la 
propriété vendue, laquelle est située sur une partie des lots 5 901 355 et 6 276 157 Cadastre 
du Québec; 
 
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, la directrice générale est autorisée à : 
 

a) Emprunter le montant total de ceux-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement; 

 

b) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en trois (3) versements égaux annuels le 
premier mai de chaque année, à compter du 1er mai 2022. 

 
2021-119 Demande formelle d’intervention dans un cours d’eau 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
 



 

 

 
QUE ce conseil demande à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder aux travaux d’intervention 
dans les cours d’eau suivants : 
 

- Branche # 19 et branche # 21, affluent de la rivière du Castor; 
 

- Branche # 12, affluent de la rivière du Castor. 
 
QUE ce conseil demande à la MRC du Domaine-du-Roy d’établir la répartition de la facture 
selon le bénéfice reçu (chaque propriétaire touché par les travaux paie en fonction de la 
longueur de cours d’eau sur sa propriété); 
 
QUE la présente intervention soit effectuée conditionnellement à ce que les demandeurs 
signent le formulaire de consentement « Début des travaux – Avis du propriétaire » avant le 
début des procédures soient : Conception des plans et devis, surveillance et début des travaux. 
 

2021-120 Levée de la séance 
 
À 20 h 21 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 è 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 
 
============================== 

 


