
Saint-Prime, 7 juin 2021 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue au Centre communautaire 
Marc Garneau, 125, rue Saint-Hilaire à Saint-Prime, le lundi 7 juin 2021. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron ainsi que Monsieur le conseiller 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 : 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 20 h 02 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2021-125 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. 

 
2021-126 Acceptation des procès-verbaux du 3, 17 et 31 mai 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 3, 17 et 
31 mai 2021 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2021-127 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes 
ci-après :  
 

-    en date du 7 juin 2021 totalisant la somme de (factures payées) 214 928.78 $ 
  (prélèvements Nos 4119 à 4142 et chèques Nos 40631 à 40650) 
 

-    en date du 7 juin 2021 totalisant la somme de (factures à payer) 199 066.63 $ 
  (chèques Nos 40651 à 40714) 
 

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

2021-128 Présentation et adoption des états financiers 2020 de la Municipalité de Saint-Prime 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime y incluant le rapport 
de l’auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2020 fut déposé au 
conseil et que l’auditeur indépendant en a donné les explications requises; 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 soit approuvé par ce conseil. 
 

Dépôt Règlement No 2021-05 – Dépôt du certificat concernant les résultats de la procédure 
d’enregistrement 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.E.R.M.), la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose le certificat du 
règlement No 2021-05 décrétant des dépenses de l’ordre de 760 000 $ et un emprunt à long 
terme du même montant pour la réalisation de travaux de réfection (voirie) sur le « chemin de la 
Pointe-Bleue ». 
 

2021-129 Élection municipale du 7 novembre 2021 - Vote par correspondance concernant les 
personnes de 70 ans et plus 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte 
de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 de 
la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le règlement modifiant 
certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection 
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 
notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, 
r. 3) (ci-après : le règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du règlement du DGE, 
la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 
pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote 
est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article 659.4 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du 
règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie 
vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
DE permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste 
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par 
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements 
qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 
 
DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 

2021-130 Élection municipale du 7 novembre 2021 - Vote par correspondance concernant les 
non domiciliés 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon  



 
lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite 
comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre 
que celui de personne domiciliée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de 
l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, 
au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. 
Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du 
conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à 
une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou 
référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne 
domiciliée lors de tout scrutin. 
 

2021-131 Protocole d’entente – Véloroute des bleuets – Saison 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Lucien Boivin, maire, et madame Caroline Bergeron, 
directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec 
la MRC Domaine-du-Roy relativement aux travaux d’entretien « Saison 2021 » de la 
Corporation du Circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean », le tout selon le protocole d’entente 
établi par la MRC et transmis à la Municipalité en date du 13 mai 2021; 
 
QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics, comme 
interlocuteur auprès de la MRC Domaine-du-Roy, à titre de personne responsable de 
l’exécution du présent protocole d’entente. 
 

2021-132 Acte de transaction règlement hors cour - Dossier Florent Verreault 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signifié, en date du 14 janvier 2021, une demande 
introductive d’instance pour obtenir des ordonnances en vertu des articles 227 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et des articles 61 et 58 de la Loi sur les compétences 
municipales, concernant la cessation d’usages dérogatoires à la réglementation d’urbanisme et 
le ramassage de nuisances présentes sur le lot 4 086 983, laquelle demande porte le numéro 
de cour 155-17-000001-210; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de ce lot convient d’y cesser les usages dérogatoires et de 
procéder au ramassage des nuisances présentes sur son terrain, d’ici le 30 juin 2021, le tout 
selon des modalités prévues à l’acte de transaction soumis au conseil; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à ce que la municipalité procède au ramassage des 
nuisances situées sur son terrain si jamais ledit ramassage n’était pas complété au 
30 juin 2021, le tout aux frais du propriétaire; 
 
ATTENDU l’acte de transaction écrit soumis, en vue de confirmer le règlement de ce dossier 
judiciaire, qui sera homologué par la Cour pour avoir force de jugement; 
 
ATTENDU les recommandations juridiques obtenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
DE mandater le maire, M. Lucien Boivin, et la directrice générale, Mme Caroline Bergeron, 
à signer le document de transaction soumis par les procureurs de la municipalité, portant le 
numéro de cour 155-17-000001-210. 
 



 
 Demande de dérogation mineure – Dossier Martin Leclerc & Janique St-Jean 

 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08); 
 

2021-133 CONSIDÉRANT QUE Madame Janique St-Jean et Monsieur Martin Leclerc sont propriétaires 
d’un emplacement résidentiel sis au 10, chemin de l’Île-des-Saules, sur le lot 4 087 215 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent procéder à la construction d’un garage 
mesurant 9,14 mètres de largeur (30 pieds) et 8,53 mètres de profondeur (28 pieds) 
à 2,20 mètres de la ligne arrière d’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire de 1,8 mètre la marge du garage 
avec la ligne d’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-007 du comité consultatif d’urbanisme, en date du 
25 mai 2021, recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée pour 
permettre la construction d’un garage situé à 2,20 mètres de la ligne d’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucun commentaire relativement à cette 
demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accorde une dérogation mineure à Madame Janique St-Jean et à Monsieur 
Martin Leclerc pour : 
 

- Permettre la construction d’un garage situé à 2,20 mètres de la ligne d’emprise de rue. 
 

2021-134 Rétrocession d’un terrain résidentiel – Terrain vendu à Lucie Paradis et Camil Taillon 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu le 11 juillet 2019 visant la vente par la Municipalité de 
Saint-Prime à madame Lucie Paradis et monsieur Camil Taillon de l’emplacement résidentiel 
situé au 80, rue des Hirondelles à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et désigné comme 
étant le lot 5 886 226 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut spécialement entendu et convenu au contrat du 11 juillet 2019 que 
les acquéreurs, madame Lucie Paradis et monsieur Camil Taillon s’engageaient expressément 
à ériger sur l’immeuble vendu, dans le respect des lois et règlements en vigueur, une bâtisse 
(bâtiment principal) servant de résidence, dans un délai de soixante (60) mois à compter de la 
signature de l’acte de vente ou du moment à partir duquel l’immeuble devient légalement 
constructible; 
 
CONSIDÉRANT QUE les acquéreurs désirent se départir de l’immeuble faisant l’objet des 
présentes à l’intérieur du délai dans lequel la construction doit être complétée et, que selon les 
modalités du contrat, ils ont offert celui-ci à la Municipalité de Saint-Prime; le tout suivant une 
lettre reçue 2 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu le 11 juillet 2019 prévoit également que les 
acquéreurs devront assumer les frais relatifs à cette rétrocession advenant que celle-ci se 
concrétise; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité se prévale de son droit de rétrocession sur ledit terrain résidentiel portant le 
numéro de lot 5 886 226 du cadastre du Québec, dans la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest 
et exige cette rétrocession en faveur de la Municipalité de Saint-Prime, du terrain vendu le 
11 juillet 2019 à madame Lucie Paradis et monsieur Camil Taillon; 



 
QUE ce conseil accepte de reprendre ledit immeuble et autorise une dépense de 21 250 $ 
(prix de vente payé par les acquéreurs moins 15 %), le tout conditionnellement à ce que les 
acquéreurs, madame Lucie Paradis et monsieur Camil Taillon défraient les coûts relatifs à cette 
rétrocession; 
 
QUE monsieur Lucien Boivin, maire, et madame Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 

2021-A-07 Règlement No 2021-08 modifiant le règlement sur les PIIA No 2017-10 afin d’assujettir le 
développement de villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux dispositions dudit 
règlement - Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2021-08 ayant pour objet 
de modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 2017-10 afin d’assujettir le développement de villégiature du chemin de l’Aube (zone 
13V) aux dispositions dudit règlement.  
  
Il est également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, 
puisque tous les membres du conseil auront reçu une copie du projet de règlement 
conformément à la Loi. 
 

2021-135 Adoption du second projet de règlement No 2021-08 modifiant le règlement sur les PIIA 
No 2017-10 afin d’assujettir le développement de villégiature du chemin de l’Aube 
(zone 13V) aux dispositions dudit règlement 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un projet de règlement ayant pour objet de modifier le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-10 afin 
d’assujettir le développement de villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux dispositions 
dudit règlement, une consultation publique écrite s’est tenue du 16 au 31 mai 2021 en raison de 
l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec tel que prévu par le décret 
no 291-2021 et ses modifications du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contenait des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou 
sans changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’une bonification du règlement est apportée afin de bonifier les modifications à 
l’article 8 « Catégorie de constructions, de terrains ou de travaux visés »; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le second projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte avec certaines modifications, 
le second projet de règlement numéro 2021-08 ayant pour objet de modifier le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2017-10 afin d’assujettir le 
développement de villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux dispositions dudit 
règlement, lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 
 

2021-A-08 Règlement No 2021-09 modifiant le règlement de zonage No 2017-03 de manière à 
modifier certaines dispositions et de créer la nouvelle zone de villégiature 13V à même la 
zone de villégiature 3V et de prévoir son cadre normatif - Avis de motion 
 
Madame la conseillère Brigitte Gagné donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2021-09 ayant pour objet 
 
 



 
de modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de manière à modifier certaines 
dispositions et de créer la nouvelle zone de villégiature 13V à même la zone de villégiature 3V 
et de prévoir son cadre normatif.  
 
Il est également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque 
tous les membres du conseil auront reçu une copie du projet de règlement conformément à la 
Loi. 
 

2021-136 Adoption du second projet de règlement No 2021-09 modifiant le règlement de zonage 
No 2017-03 de manière à modifier certaines dispositions et de créer la nouvelle zone de 
villégiature 13V à même la zone de villégiature 3V et de prévoir son cadre normatif 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier projet de règlement numéro 2021-09 ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage de manière à modifier certaines dispositions et de 
créer la nouvelle zone de villégiature 13V à même la zone de villégiature 3V et de prévoir son 
cadre normatif, une consultation publique écrite s’est tenue du 16 au 31 mai 2021 en raison de 
l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec tel que prévu par le décret 
no 291-2021 et ses modifications du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contenait des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, d’où l’obligation par la municipalité d’adopter, avec ou 
sans changement, un second projet de règlement selon l’article 128 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’une bonification du règlement est apportée afin de modifier légèrement les 
dispositions relatives au bâtiment accessoire en cour avant; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le second projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte, avec certaines modifications, 
le second projet de règlement numéro 2021-09 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage de manière à modifier certaines dispositions et de créer la nouvelle zone de villégiature 
13V à même la zone de villégiature 3V et de prévoir son cadre normatif, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution comme ici reproduit au long. 
 

 Soumissions pour déneigement des chemins municipaux (bloc 1 :  rangs et routes) 
 
Madame Caroline Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière explique la situation 
relativement à l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de déneigement des chemins 
municipaux, bloc 1 : rangs et routes, pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 
 
L’ouverture a eu lieu le 29 avril 2021 à 14 h et aucune soumission n’a été reçue. 
Un 2e affichage a été présenté le 5 mai dernier, dont l’ouverture a été cédulée le 1er juin 2021 à 
14 h. Cependant, aucune soumission n’a été reçue. 
 
Madame Bergeron exprime les stratégies possibles dans ce dossier qui pourront être mises en 
place au cours des prochaines semaines. 
 

2021-137 Soumissions pour déneigement des chemins municipaux (bloc 2 : rues du village et 
autres) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime a procédé à un appel d’offres public pour 
la réalisation des travaux de déneigement des chemins municipaux (bloc 2 : rues du village et 
autres) pour les trois prochaines années, avec option de renouvellement pour une période 
additionnelle de deux ans; 
 
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission de l’entreprise Excavation Michel 
Paradis inc., que celle-ci a été analysée et qu’elle est en tout point conforme aux spécifications 
des documents d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se prévaloir de l’option concernant le sablage 
supplémentaire des routes et rangs; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE le contrat de déneigement des chemins municipaux, bloc 2 : rues du village et autres, 
pour les trois prochaines années (2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024), soit accordé à 
l’entreprise Excavation Michel Paradis inc. pour un montant de 442 794.03 $ taxes incluses, 
plus les montants indiqués à la tonne métrique pour l’option concernant le sablage 
supplémentaire des routes et rangs; 
 
QUE monsieur Lucien Boivin, maire, et madame Caroline Bergeron, directrice générale, soient 
et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec 
l’entreprise Excavation Michel Paradis inc. 
 

2021-138 Règlement No 2021-05 Réfection chemin de la Pointe-Bleue – Soumission pour travaux 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions par appel 
d’offres public pour la réfection de chaussée du chemin de la Pointe-Bleue; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions furent reçues et analysées par Francis Leclerc, 
ingénieur de la MRC Domaine-du-Roy et que celle de Pavex ltée répond aux exigences des 
documents de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme est de l’ordre de 36.6 % moins 
élevée que l’estimation préparée par Francis Leclerc, ingénieur, et que l’écart avec le 2e plus 
bas soumissionnaire est de 149 995.81 $, soit 22.3 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission déposée par Pavex ltée et leur adjuge un contrat au 
montant total de 523 930.44 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection de la 
chaussée du chemin de la Pointe-Bleue, le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur du 
règlement d’emprunt No 2021-05; 
 
QUE Madame Caroline Bergeron, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec l’entreprise Pavex ltée, le tout 
conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt No 2021-05; 
 
QUE ces dépenses soient appropriées à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2021-05. 
 

2021-139 Motion de félicitations à monsieur Arrold Guay 
 

  IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU à l’unanimité que ce conseil adresse une motion de 
félicitations à monsieur Arrold Guay. Pompier volontaire au service incendie de Saint-Félicien, 
Saint-Prime et La Doré, il a été décoré de la Croix du courage, la plus haute distinction en 
matière de sécurité incendie au Québec lors d’une cérémonie on ne peut plus émouvante à 
l’hôtel de ville de Saint-Félicien le 3 juin 2021. 

 
Au péril de sa vie, peu après minuit, le 16 août 2019, le pompier comptant une vingtaine 
d’années d’expérience, n’a pas hésité une seule seconde et s’est aussitôt précipité à l’intérieur 
de l’édifice à logements de la rue Vigeant, sévèrement attaqué par les flammes. 
 

« Toutes nos félicitations pour cet acte de bravoure! » 
 
 



 
 Ajournement de la séance 

 
À 20 h 48, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte 
Gagné, APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU par ce conseil que 

2021-140 l’assemblée soit ajournée au 21 juin 2021 à 20 h. 
 
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  
 
 
 

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


