
Saint-Prime, 5 juillet 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 5 juillet 2021. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron ainsi que Monsieur le conseiller Andrien Perron 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
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 01 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2021-155 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. 

 
2021-156 Acceptation des procès-verbaux du 7, 21 et 29 juin 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 7, 21 et 
29 juin 2021 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2021-157 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

-    en date du 5 juillet 2021 totalisant la somme de (factures payées)  258 148.80 $ 
  (prélèvements Nos 4143 à 4166 et chèques Nos 40715 à 40731 
 

-    en date du 5 juillet 2021 totalisant la somme de (factures à payer) 35 528.76 $ 
  (chèques Nos 40732 à 40778) 
 

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



 
 Adoption du règlement #2021-08 modifiant le règlement sur les PIIA #2017-10 afin 

d’assujettir le développement de villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux 
dispositions dudit règlement  
 

2021-158 ATTENDU QUE suite à l’adoption d’un premier 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, une consultation publique écrite s’est tenue du 16 au 31 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre 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’un 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 a été adopté le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021; 
 
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 projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte 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. 
 

2021-159 Adoption du règlement #2021-09 modifiant le règlement de zonage #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 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, une consultation publique écrite s’est tenue du 16 au 
31 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE ce premier projet de règlement contenait une disposition propre 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’un second projet de 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 a été adopté le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU QU’avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021; 
 
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 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 UNANIMEMENT QUE le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte 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. 
 

2021-160 Embauche de deux préposées à l’entretien des bâtiments municipaux 
 
CONSIDÉRANT QUE le 3 mai 2021 le conseil a autorisé la directrice générale à publier une 
offre d’emploi pour l’embauche de deux (2) personnes pour un travail à temps plein à raison de 
trente-cinq (35) heures par semaine, à horaire variable, en tant que préposés(es) à l’entretien 
des bâtiments municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de dotation des ressources humaines de la municipalité 
mentionne que : 
 

« Dans le cas d’un employé à statut régulier, un comité de sélection est formé.  
Il est composé du directeur général et du coordonnateur des ressources 
humaines. De plus, ces personnes peuvent s’adjoindre une ou des 
personnes-ressources s’ils le jugent nécessaire. » 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication d’une offre d’emploi, le comité de sélection 
(formé du directeur des travaux publics, de la directrice des loisirs et de la culture et de la 
directrice générale) recommande les deux personnes ayant démontré, lors du processus 
d’entrevue, les meilleures qualifications, compétences et habiletés recherchées par la 
municipalité pour les postes à combler; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dernières furent informées qu'elles étaient retenues pour les postes 
à combler, et que les conditions d'emploi conviennent à toutes les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE 
ce conseil procède à l'embauche de madame Élise Laberge et de madame Anny Michaud à 
titre de préposées à l’entretien des bâtiments municipaux au sein de la Municipalité de 
Saint-Prime, postes permanents, temps plein, selon le salaire établi respectivement au 4e et 
7e échelon du poste concerné, du manuel de l’employé. 
 

2021-161 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 9 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 9, tel que vérifié par Vincent Croteau, ingénieur Stantec, en date du 30 juin 2021, 
relativement aux travaux d’intégration des équipements de déphosphatation à la station 
d’épuration, et autorise le versement d’une somme de 39 438.79 $ à l’entrepreneur Excavation 
Unibec inc. 
 

2021-162 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 10 - Libération de 50 % de la retenue 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif 
des travaux No 10, qui demande la libération de 50 % de la retenue, tel que vérifié par Vincent 
Croteau, ingénieur Stantec, en date du 30 juin 2021, relativement aux travaux d’intégration des 
équipements de déphosphatation à la station d’épuration, et autorise le versement d’une 
somme de 57 186.28 $ à l’entrepreneur Excavation Unibec inc. 
 
 
 
 
 



 
Projet de regroupement de l’office d’habitation des 5 fleurons, de l’office municipal 
d’habitation de la ville de Saint-Félicien et de l’offre municipal d’habitation de La Doré 
 
Ce point est reporté. 
 

2021-163 Levée de la séance 
 
À 20 h 19 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  
 
 
 

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


