
Saint-Prime, 21 juin 2021 
 
Séance ordinaire ajournée du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue au Centre 
communautaire Marc Garneau, 125, rue Saint-Hilaire à Saint-Prime, le lundi 21 juin 2021. 
 
Sont présents à cette séance, 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 : Madame Caroline Bergeron, directrice générale. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Lucien Boivin, Maire, ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération 
de l’ordre du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2021-141 Acceptation de l’ordre du jour  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2021-142 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe 
 
Au cours de cette séance, Monsieur le Maire a fait part à la population et aux membres du 
conseil des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020. 
 
Après la lecture de ce rapport, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce rapport soit publié 
sur le site internet de la Municipalité et qu’il soit également distribué gratuitement dans tous les 
foyers de la Municipalité de Saint-Prime par le biais de l’édition de l’été 2021 de « L’Écho 
municipal ». 
 

2021-143 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique 
 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout 
au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à 
l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur 
notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime joigne sa voix au conseil d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite de la 
découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 
d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones, particulièrement 
avec la communauté voisine de Mashteuiatsh, et renouvelle sa volonté de favoriser des 
relations harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 



 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des 
Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. Justin 
Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations 
Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à M. François 
Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires 
autochtones et ainsi qu’à la FQM. 
 

2021-144 Résolution d’appui à la Municipalité de La Doré – Dépôt projet d’amélioration du sentier 
multifonctionnel (secteur Montagne à Ouellet) au programme FRR territorial 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré désire déposer un projet d’amélioration du 
sentier multifonctionnel (secteur Montagne à Ouellet) au programme FRR territorial pour un 
montant de 10 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé par la Municipalité de La Doré rencontre les objectifs de 
la planification stratégique et du développement du secteur de la Montagne à Ouellet, et par le 
fait même, permettra d’améliorer l’accessibilité pour la clientèle, autant les marcheurs que les 
adeptes de vélos; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet se veut territorial dans la mesure où il fait partie intégrante du 
projet du Parc de la Couronne, ce dernier reliant toutes les municipalités de la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur fait également partie d’un circuit touristique régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré a besoin de l’appui de deux municipalités 
avoisinantes afin de déposer leur demande; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime accepte d’appuyer le projet d’amélioration du sentier 
multifonctionnel (secteur Montagne à Ouellet) déposé par la Municipalité de La Doré dans le 
cadre du programme FRR territorial au montant de 10 000 $. 
 

2021-145 Modification d’une pompe au poste P-5 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on constate que les pompes au poste P-5 sont obstruées régulièrement 
de divers détritus puisque plusieurs résidences ont été ajoutées dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés doivent intervenir plusieurs fois par semaine afin de 
régulariser la situation dans le but d’éviter des débordements à l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système de pompage actuel doit être modifié par une veloute 
déchiqueteuse, soit le même équipement que les autres postes de pompage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des travaux publics, monsieur Dany Desbiens, a demandé 
une soumission afin de modifier l’une des deux pompes au poste P-5; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue de l’entreprise Pompes Saguenay en date du 
8 janvier dernier au montant de 2 805.89 $ + les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil accepte la soumission de l’entreprise Pompes Saguenay au montant 
de 2 805.89 $ + les taxes applicables. 
 

2021-146 Adoption du règlement No 2021-10 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 
  

ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la directrice 
générale a mentionné l’objet du règlement et que l’avis de motion a été donné lors de la séance 
extraordinaire du 17 mai 2021; 



 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2021-10 relatif à 
la modification du règlement sur la gestion contractuelle. 
 

2021-147 Motion de félicitations : Taimi Hydraulics – Bourse prestige du CEE UQAC 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce conseil donne une motion 
de félicitations à l’entreprise Taimi Hydraulics qui a obtenu avec mérite l’une des 5 bourses 
de 10 000 $ de la première édition des Bourses prestige du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC pour leur projet intitulé « Commercialisation en ligne d’un nouveau 
produit : les Taimi Rings ».   

FÉLICITATIONS ! 
 

2021-148 Demande formelle d’intervention dans un cours d’eau – branche no.1 #4428 du ruisseau 
Allard et Paquette 
 
CONSIDÉRANT QU’une intervention est nécessaire sur la branche #1 du Ruisseau Allard et 
Paquette car l’écoulement n’est pas constant au milieu du lot 4086205, ce qui empêche l’eau 
de sortir du terrain de M. Laroche, propriétaire dudit lot;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Girard, agronome, mandaté par M. Laroche a fait 
une demande d’intervention officielle sur ce cours d’eau à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil demande à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder aux travaux d’intervention 
dans le cours d’eau suivant : 
 

- Branche no.1 #4428 du ruisseau Allard et Paquette. 
 
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. 
 

2021-149 Demande formelle d’intervention dans un cours d’eau – branches no.2 et no.3  #12203 de 
la rivière à l’Ours 
 
CONSIDÉRANT QU’une intervention est nécessaire sur les branches #2 et #3 de la rivière à 
l’Ours, car il y a une augmentation du fond par sédimentation et que le drainage des terres est 
devenu problématique puisque les sorties de drains sont, la majeure partie du temps, dans 
l’eau;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Girard, agronome, mandaté par les propriétaires de 
la Ferme Mardel SENC, a fait une demande d’intervention officielle sur ces cours d’eau à la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
 
 
 
 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron 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 no.2 #12203 de la rivière à l’Ours; 
- Embranchement Nord B 2 no.3 #12203 de la rivière à l’Ours. 

 
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. 
 

2021-150 Levée de la séance 
 
À 20 h 04 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 

 
 
 
 
 


