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Ourt"u,;

Procès-verbal du Conseilde la Municipalité
de Saint-Prime

Saint-Prime, 1 1 auril 2022

Le conseil de la municipalité de SainlPrime siège en séance ordinaire ce lundi 11 avril 2022 à

I'Hôtel de ville, dans la salle des délibérations, située au 599, rue Principale à Saintfrime,

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères lsabelle Lapierre, Nathalie Paré et

Brigitte Gagné ainsi que Messieurs les conseillers Luc A, Bonneau, Vincent Pagé et

Mario Lapierre formant quorum sous la présidence de son Honneur Madame Marie-\oëlle

Bhérer

Assistent également à la séance : Madame Caroline Bergeron, directrice générale et

Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur en bâtiments.

Ouverture de I'assemblée

Madame la mairesse ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l'ordre

du jour. Madame Caroline Bergeron 'ait fonction de secrétaire de la réunion.

Acceptation de l'ordre du iour

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ pnn madame la

conseillère lsabelle Lapiene ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

Acceptation des procès-verbaux du 14 et 28 mars 2022

lL 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 14 et

28 mars 2022 soient acceptés tels que rédigés.

Acceptation des comptes

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Vinænt Pagé, APPUYÉ PAR madame la

conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :

- en date du 11 avril 2}22lolaisant la somme de (factures payées) 157 124.76 g

(prélèvements Nos 4364 à4391 et chèques Nos 41444 à 41469)

- en date du 11 avril 2}22tolalisant la somme de (factures à payer) 177 418.68 $

(chèques Nos 41470 à 41531)

Joins à la présente et d'autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale de la municipalité

à effectuer le paiement de ces comptes à quide 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
Directrice générale

Rapport des dépenses enqaqées

Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses

engagées pour le mois de mars 2022 des personnes autorisées par le règlement No 2019'25

< Déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats r.

Dépôt
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2022.071

Procès-verbaldu Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

Refinancement du rèqlement No 2015-02 et financement du rèqlement No 2020-02 -
Modalités d'emorunt < Soumission Dour l'émission d'oblioations >

Date d'ouverture

Heure

d'ouverture :

Lieu d'ouverture

Montant:

11auril2022

15 heures

Ministère des

Finances du Québec

2 397 000 $

Nombre de

soumissions :

Échéance moyenne :

2

4 ans et 7 mois

Date d'émission 22auril2022

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2015-02 el 2020-02,
la Municipalité de SaintPrime souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par

échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a demandé, à cet égard, par I'entremise du

système électronique < Service d'adjudication et de publication des résultats de titres

d'emprunts émis aux fins du financement municipal >, des soumissions pour la vente d'une

émission d'obligations, datée du 22 avril 2022, au montant de 2 397 000 $;

ATTENDU QU'à la suite de I'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon I'article

1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) etde la résolution adoptée en

vertu de cet article;

1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Prix: 98,41000

2 -VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC,

94 000 $
97 000 $
99 000 $

102 000 $
2 005 000 $

94 000 $
e7 000 $
99 000 $

102 000 $
2 005 000 $

2,50000 %

2,95000 %

3,15000 %

3,30000 %

3,35000 %

2,60000 %

3,00000 %

3,20000 %

3,25000 %

3,35000 %

2023
2024
2025
2026
2027

Coût réel '.3,708290/o

2023
2024
2025
2026
2027

Prix: 98,23700 Coût réel '.3,75154o/o

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la

firme FlNANCIÈRE BANQUE NATIONALE lNC, est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU UNANIMENT :

I

{

a

I

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au

long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 2397 000 $ de la Municipalité de Saint-Prime soit

adjugée à la firme FINANCIERE BANQUE NATIONALE lNC.;
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QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation

CDS inc. (CDS) pour I'inscription en compte de cette émission;
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2022-072

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

eUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent

détenteur de Iobligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de

ses adhérents;

eUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de I'obligation,

à cet effet, le conseil autorise Madame Caroline Bergeron, directrice générale et

greffière-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé

< Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises );

eUE Madame Marie-Noelle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice

générale et greffière-trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente

émission, soit une obligation par échéance.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emÞrunt Þar

obliqations au montant de 2 397 000 $ quisera réalisé le 22 avril2022

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les montants

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint.Prime souhaite émettre une

série d'obligatioìs, soit une obligation par échéance, pour un montant total de Z 397 000 $ qui

sera réal isé le 22 au ril 2022, répar[i com me su it :

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1e, alinéa de I'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts

municipaux (RLRQ, chapitre D'7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les

r{¡lements d'emprunts numéros 2015-02 eI2020-02,|a Municipalité de Saint-Prime souhaite

émettre pr)ur un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ

PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSgLU UNANIMENT :

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1.' alinéa du préambule soient financés par

obligations, conformément à ce qui suit :

1. Les obligations, soit une obligation par échéanæ, seront datées du 22 auril2022:

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 auril elle 22 octobre de chaque

année;

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pounont être

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et

les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4, Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compe:lsation

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. agent

détenteur de I'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à

l'égard de ses adhérenls;

6, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de

I'obligation, à cet effet, le conseil autorise l/me Caroline Bergeron, direcfice générale

et greffière-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien

intitulé < Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises );

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises

dans le compte suivant :

C.D. DU DOMAINE-DU-ROY

841, BOUL. ST-JOSEPH

ROBERVAL, QC

G8H 216

529 0

2020-02
2015-02
2015-02

2020-02 332 000 $

1 881 000 $

135 100 $

48 900 $
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2022-073

2022-074

2022-075

Procès-verbaldu Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

8. Que les obligations soient signées par Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et
Madame Caroline Bergeron, directrice générale et greffière-trésorière. La Municipalité
de SainlPrime, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu'elles auront été authentifiées.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2015-02 et 2020-02 soit
plus court que celui originellement fixé, c'eslà-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 22avril2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur I'emprunt,

Adoption des prévisions budqétaires 2022 de l'Office municipal Domaine.du.Roy

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le

conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les prévisions budgétaires de
l'Office Municipal Domaine-du-Roy (lmmeubles de Saint-Prime) pour I'année 2022 préuoyant.

pour les deux ensembles immobiliers des dépenses globales de251 452$, et une contribution
municipale de 10 066 $.

Demande de dérogation mineure - Monsieur Jean Servais - 80. chemin du Quai

CON$DÉRANT QUE le 11 septembre 2017 ,le conseil municipal a adopté un règlement relatif
aux dérogations mineures (règlement 201 7-08);

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Servais est propriétaire d'un emplacement de villégiature sis

au 80, chemin du Quai, sur le lot 4 087 272 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire une residence avec garage intégré à une
distance de 5,76 mètres de la ligne latérale donnant sur une rue;

CONSIDÉRANT QUE cette demande aura pour effet de réduire la marge latérale sur rue du
bâtiment principal de0,24 mètre en deçà du minimum exigé qui est de ô,0 mètres;

CONSIDÉRANT la résolution No 2022-OOT du Comité consultatif d'urbanisme, en date du

5 avril 2022, recommandant d'accepter la demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A, Bonneau ET RÉSOLU :

QUE ce conseil accorde la dérogation mineure de Monsieur Jean Servais visant à

Autoriser la construction d'une résidence avec garage intégré à une distance de

5,76 mètres de la limite latérale de propriété donnant sur une rue.

QUE la résolution numéro 2022-007 du Comité consultatif d'urbanisme, en date du 5 auril2022,
fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduite au long.

Proiet de construction PllA rue des Hirondelles : Anne-Marie Bélisle - Frédéric
St-Laurent

CONSIDÉRANT QUE Madame Bélisle et Monsieur Sflaurent sont propriétaires d'un

emplacement de villégiature d'une superficie de 2197,2 mètres carrés sis au 127, rue des

Hirondelles, formé du lot numéro 5 886 045 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence et un garage isolé;

CONSIDÉRANT QUE le projet du requérant se retrouve à l'intérieur de la zone PllA de la rue

des Hirondelles < règlement 2017-10 - Plan d'implantation et d'intégration architecturale >;
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2022-076

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction a été analysé par le Comité consultatif

d'Urbanisme et que celui-ci en fait la recommandation par la résolution 2022-008;

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec l'analyse et les conclusions du comité

d'urbanisme concernant le projet déposé;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet cadre avec les objectifs et les critères prévus au

règlement 2017-10;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Vinænt Pagé ET nÉSOt-U UNANIMEMENT :

QUE, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte comme PllA le
projet de construction déposé par Madame Anne-Marie Bélisle et Monsieur Frédéric Stlaurent
(127, rue des Hirondelles) et autorise le service d'urbanisme à délivrer le permis de construction

de la résidence et celuidu garage isolé.

de toponymie du Québec - MonsþW JertEnE Grenier et

Monsieur Marc Garneau

ATTENDU QUE la Municipalité désire nommer officiellement le parc municipal de la rue Grenier

< Parc Bertrand-Grenier >;

ATTENDU QUE Monsieur Berband Grenier est décédé le 2 mars 2021 à l'âge de 94 ans et

4 mois;

ATTENDU QUE Monsieur Bertrand Grenier a agi à titre de maire de la Municipalité de

Saint-Prime de 1983 à 1993;

ATTENDU QUE Monsieur Bertrand Grenier a présidé différents conseils d'administration et

æuvré dans divers organismes de son milieu;

ATTENDU QUE Monsieur Bertrand Grenier résidait sur la rue Grenier à proximité du parc du

même nom;

ATTENDU QUE lors des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Prime, la Municipalité a nommé

l'édifice du centre communautaire < Centre Communautaire Marc-Garneau > en l'honneur de

Monsieur Marc Garneau;

ATTENDU QUE le nom du centre communautaire n'a jamais été officialisé par la Commission

de toponymie du Québec et que ce conseil croit qu'il y a lieu de régulariser cette situation;

ATTENDU QUE Monsieur Garneau est décédé le 31 mai 2012 à l'âge de 87 ans et 7 mois;

ATTENDU QUE Monsieur Gameau a participé à titre de conseiller municipal à la fusion de

Saint-Prime Village et de SainlPrime Paroisse en 1968;

ATTENDU QUE Monsieur Garneau a agi à titre de maire de la Municipalité de Saint-Prime de

1971 à 1983;

ATTENDU QUE Monsieur Garneau a été nommé comme premier préfet de la MRC du

Domaine-du-Roy lors de la création de cet organisme en 1983;

ATTENDU la résolution numéro 2022-010 du Comité Consultatif d'Urbanisme, en date du

5 avril 2022, recommandant au conseil municipal d'appuyer les 2 désignations suivantes :

Parc Bertrand-Grenier

Centre Communautaire Marc-Garneau

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU :

o

a
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QUE demande soit faite à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser les

2 désignations suivantes :

Parc Bertrand-Grenier

Centre Communautaire Marc-Garneau

20n-4.02
sous affectation de conservation pour le boisé Tanquav à même la qrande affectation
institutionnelle et publique - Avis de motion

Madame la conseillère Nathalie Paré donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une
prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2022-03 ayant pour objet
de créer une aire sous affectation de conservation pour le boisé Tanguay à même la grande

affectation institutionnelle et publique.

ll 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 Ia
Loi.

2022-077 Adontion du oroiet de rèolemenl# 2022.03 modifiant le olan d'urbanisme # 2017-02 de
manière à créer une aire sous affectation de conservation oour le boisé Tanouav à même
la qrande affectation institutionnelle et publique

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a adopté en date du 11 septembre 2017 le
règlement numéro 2017-02 portant sur le plan d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Prime,

le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre lll du titre I de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (1.R.Q., chapitre A-19.1);

ATTENDU QU'en date du 15 janvier 2018, le plan d'urbanisme numéro 2017-02 de la

Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l'émission par la MRC du Domaine-du-

Roy du certificat de conformité numéro 91035-PU-01-02-2018',

ATTENDU QU'il est nécessaire de créer une aire sous affectation de conservation pour le boisé

Tanguay à même la grande affectation institutionnelle et publique;

ATTENDU QUE la section Vl, du chapitre lll, du titre I de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme (1.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de SaintPrime de modifier son
plan d'urbanisme;

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent aux membres

du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l'adoption du présent pro¡et de règlement;

ATTENDU QUE conformément à l'article 109,1 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme

(1,R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du plan d'urbanisme débute par

I'adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d'un projet de règlement;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement au plan d'urbanisme doit être soumis à la consultation

publique le 2 mai 2022, à 19 heures, à la salle du conseil municipal;

a
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ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement

donné lors de la séance ordinaire du conseil municipaltenue le 11 auril2022;

pAR CONSÉQUEM, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU À t'UtrlRlrltMltÉ :
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QUE soit adopté par résolution le pro¡et de règlement de modification au plan d'urbanisme

portant le numéro 2022-03;

QUE le présent projet de règlement fasse I'objet d'une consultation publique à se tenir lundi,

2mai 2022 à 19 heures, à la salle des délibérations de I'hôtel de ville située au 599, rue

Principale SaintPrime;
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

QU'une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il est

adopté soit transmise aux municipalités limitrophes ainsi qu'à la MRC du Domaine-du-Rov,

ptsct nes et à modifier certaines dispositions - 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 2022-04 ayant pour objet

de modifier le règlementde zonage numéro 2017-03 de manière à actualiser les usages de la

zone 7CO (ancien presbytère) et la règlementation concernant les piscines et à modifier

certaines dispositions.

ll est également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque

tous les membres du conseil auront reçu une copie du pro¡et de règlement conformément à la

Loi.

lement # zon # 20'17-03

)etlales usaqes de la

règlementation concernant les piscines et à modifier certaines dispositions

ATTENDU QUE la Municipalité de SainlPrime a adopté en date du 11 septembre 2017 le

règlement numéro 2017-03 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de

Saint-Prime, le tout en conformi:é aux dispositions connues au chapitre lV du titre I de la Loi sur

I'aménagement et l'urbanisme (1.R.Q., chapitre A-19.1);

ATTENDU QU'en date du 20 février 2018, le règlement de zonage numéro 2017-03 de la
Municipalité de SainlPrime est entré en vigueur suite à l'émission par la MRC du Domaine-du-

Roy du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-02-2018;

ATTENDU QUE la section V du chapitre lV du titre I de la Loi sur I'aménagement et

l'urbanisme (1.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la tVlunicipalité de Saint-Prime de modifier son

règlement de zonage;

ATTENDU QUE parallèlement au présent règlement, les membres du conseil de la Municipalité

de SaintPrime ont adopté le règlement numéro 2022-03 et que le présent règlement vise à

assurer la concordance à ce susdit règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 2017-02;

ATTENDU QUE le présent règlement actualise les usages de la zone 7CO et la règlementation

concernant les piscines et apporte diverses modifications à certaines dispositions du règlement

de zonage numéro 2017-03;

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent aux membres

du conseil de la Municipalité de Saint-Prime I'adoption du présent prolet de règlement;

ATTENDU QUE conformément à I'article 124 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme

(l.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par

l'adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d'un pro¡et de règlement;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement au règlement de zonage doit être soumb à la

consultation publique le 2 mai 2022, à 19 heures, à la salle du conseil municipal;

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement

donné lors de la séance ordinaire du conseil municipaltenue le 11 auril2022;

PAR CONSÉQUENT, lL EST PROPoSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU À t'UlrlRlrllfr¡ltÉ :

QUE soit adopté par résolution le premier projet de règlement de modification au règlement de

zonage portant le numéro 2022-04;
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2022-A-04
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

QUE le présent prolet de règlement fasse I'objet d'une consultation publique à se tenir lundi,

Zmai 2022 à 19 heures, à la salle des délibérations de I'hotel de ville située au 599, rue

Principale Saint-Prime;

QU'une copie certifiée conforme du pro¡et de règlement et de la résolution par laquelle il est

adopté soit transmise à la MRC du Domaine-du-Roy.

Rèqlement # 2022-05 modifiant le rèqlement de construction # 2017-05 concernant la
orotection contre le refoulement - Avis de motion

Monsieur le conseiller Mario Lapierre donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une
prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2022-05 ayant pour objet
de modifier le règlement de construction numéro 2017-05 concernant la protection contre le

refoulement.

ll est également demande 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.

Adoption du proiet de rèqlement # 2022-05 avant pour objet de modifier le rèqlement de
construction # 2017-05 concernant la protection contre le refoulement

ATTENDU QUE la Municipalité de SainlPrime a adopté en date du 13 septembre 2017 le
règlement numéro 2017-05 portant sur le règlement de construction de la Municipalité de

SainlPrime, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre lV du titre I de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (1.R.Q., chapitre A-19.1);

ATTENDU QU'en date du 20 février 2018, le règlement de construction numéro 2017-05 de la
Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l'émission par la MRC du Domaine-du-

Roy du certificat de conformité numéro 91035-RC-01-02-2019;

ATTENDU QUE la section V, du chapitre lV du titre I de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (1.R,Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son

règlement de construction ;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté, le 7 décembre2020,le règlement numéro 2020-07

relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et que ce règlement

abroge I'article 14 du règlement de construction numéro 2017-05;

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent aux membres

du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l'adoption du présent projet de règlement;

ATTENDU QUE conformément à I'article 124 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme

(1,R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de construction débute par

l'adoption par le conseil de la Municipalité de SainlPrime d'un projet de règlement;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement au règlement de construction doit être soumis à la
consultation publique le 2 mai 2022, à 19 heures, à la salle du conseil municipal;

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement

donné lors de la séance du conseil municipaltenue le 11 auril2022;

pAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brig.itte Gagné, APPUYÉ

PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU À t'UNANIIi¡ltÉ :

QUE soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement de

construction portant le numéro 2022-05;

QUE le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation publique à se tenir lundi,

2nai 2022 à 19 heures, à la salle des délibérations de l'hôtel de ville située au 599, rue

Principale Saint-Prime;
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QU'une copie certifiée conforme du pro¡et de règlement et de la résolution par laquelle il est
adopté soit transmise à la MRC du Domaine-du-Roy.No de résolut¡on

ou annotat¡on

2022.080 Entretien d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par ravonnement

- Alexandre Dufour- 1 chemin du

ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 7 mars 2016 le Règlement numéro 2016-03

fixant les modalités de prise en charge par la Municipalité de Saint-Prime des systèmes de

traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des ré'sidences isolées

d'occu pation permanente;

ATTENDU QUE Monsieur Dufour installe sur sa propriété sise au 120, chemin du

Domaine-Parent, un système tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet de type

Bionest 5A-6 avec Bio-UV (permis #2022-012):

ATTENDU QU'il y a lieu que la Municipalité mandate une personne désignee pour effectuer

l'entretien de ce système sans exempter le fabricant ni I'installateur de leurs responsabilités et
de leurs obligations vis-à-vis ledit système;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ

PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime mandate la société Bionest comme personne

désignée pour effectuer l'entretien du système tertiaire avec désinfection par rayonnement

ultraviolet de Monsieur Alexandre Dufour, situé au 120, chemin du Domaine-Parent;

QUE Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime tous les

documents nécessaires à cette fin.

2022-081 Résolution visant la mise en place d'un nouveau tracé pour une section de la voie ferrée

ATTENDU QUE Développement Economique 02, suite au sommet économique régional et au

rapport du Groupe de travail Transport, a mis en place le Comité de Maximisation Transport,

Cmax -Transport, afin d'optimiser le réseau régional de transport en tant qu'actif stratégique
pour maximiser les retombées de l'exploitation des ressources naturelles ainsi que les activités

reliées au Plan Nord et à la Stratégie maritime suivant une stratégie regionale de

développement du réseau de transport, dont le transport ferroviaire;

ATTENDU QUE Cmax - Transport a réalisé divers scénarios afin d'optimiser le réseau

ferroviaire d u Saguenay-Lac-SainlJean ;

ATTENDU QU'un comité de travail composé de représentants de la ville de Roberval, de la
municipalite de SainlPrime, de la communauté de Mashteuiatsh et de la MRC du Domaine-du-

Roy a été formé afin de trouver une solution acceptable pour tous;

ATTENDU QUE Cmax - Transport a réalisé une conception préliminaire d'un tracé qui résulte

de la participation et de la consultation des intervenants;

ATTENDU QUE le groupe conseil Nutshimit-Nippour a produit la carte numéro 1-2 en date de

mars 2022 qui localise le tracé privilégié;

ATTENDU QUE Cmax - Transport ou ses représentants auront à investiguer davantage sur le
terrain privilégié et devront consulter diverses autorités puis prendre des arrangements avec les

propriétaires fonciers;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ FAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU :

QUE le conseil de la municipalilé de Saint-Prime est en accord avec la conception préliminaire

réalisée en mars 2022 (carhe 1-2en annexe faisant partie intégrante de la présente résolution)
et autorise Cmax-Transport à faire les démarches nécessaires afin de produire un tracé final à
être accepté;
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QUE Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour I'avancement du
projet.

2022-082 Réfection de la toiture du chalet Prim'Eau

CONS¡DÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions sur
invitation pour la réfection de la toiture du chalet Prim'Eau le 10 mars 2022;

CONS¡DÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le jeudi 31 mars 2022 à 14 h',

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions furent reçues et analysées et que celle de
Construction Bon Air inc. est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de
soumission, tout en étant la plus basse;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU :

QUE ce conseil accepte la soumission de Construction Bon Air inc. au montant de 35 905,73 $,

taxes nettes, pour la réfection de la toiture du chalet Prim'Eau;

QUE pour défrayer le coût des travaux, la directrice générale soit autorisée à

1) Emprunter le montant de cet achat, à même le capital disponible du fonds de
roulement;

2) Rembourser I'emprunt au fonds de roulement en trois (3) versements égaux annuels
le premier mai de chaque année, à compter du 1e,mai 2023.

2022-083 Gontrat d'entretien des terrains municioaux - saison estivale 2022

CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, I'entreprise
Les Gazons M. Bonneau Enr. a déposé une soumission pour la réalisation des travaux
d'entretien des tenains municipaux pour la saison estivale 2022 el que celle-ci est jugée

acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 50 000 $;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOIU :

QUE ce conseil accorde un contrat d'une durée d'un an (saison estivale 2022), pour une valeur
totale de 20 000 $ plus taxes, à I'entreprise Les Gazons M. Bonneau ayant pour objet la tonte

du gazon sur les terrains de la Municipalité de Saint-Prime;

QUE Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime ledit

contrat avec Les Gazons M. Bonneau Enr.

2022-084 Demande d'aide financière à la MRC Domaine-du-Roy - Fonds COVID MRC - Festival du
Fromaqe et du Terroir

ATTENDU QUE la MRC Domaine-du-Roy a lancé un appel de pro¡ets visant à soutenir les

activités postpandémiques de la COVID-19, et ce, dans le cadre d'une relance du

développement socioéconomique dont le premier objectif est de soutenir les organisations et
les entreprises dans la relance de leurs activités et d'assurer leur pérennité, tandis que le
second objectif consiste à soutenir la mise en place d'initiatives adaptées au contexte
postpandémique en permettant de briser I'isolement social et d'assurer la santé, la sécurité et la
qualité de vie de nos populations. 4 volets sont disponibles dont un spécialement pour le
soutien aux évènements touristiques;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime avec un comité de bénévoles organise depuis

maintenant 8 ans le Festival du Fromage et du terroir;

ATTENDU QUE le Festival du Fromage et du Terroir se tient au mois d'août;
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2022-085

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

ATTENDU QUE le comité organisateur et la Municipalité est maintenant à la croisée des

chemins, avec l'engouement du tourisme gourmand, l'augmentation de l'achalandage des

kiosques à la ferme et des produits locaux et du terroir et que les producteurs ont énormément

de difficulté à se libérer deux jous en pleine saison touristique;

ATTENDU QU'après les 2 longues années de pandémie que nous venons de vivre le comité

souhaite profiter de cette occasion pour restructurer la formule du Festival;

ATTENDU QUE le comité organisateur a envie de renouveau, de célébration, de retrouvailles,

Les membres du comité souhaitent davantage célébrer avec les artisans et les producteurs

dans une ambiance de grande fête des récoltes;

ATTENDU QUE le comité désire également joindre à l'évènement le volet culturel qui est

extrêmement fort à Saint-Prime en ajoutant à la programmation des spectacles et des

conférences;

ATTENDU QUE pour ce faire, le Festival devra devenir un OBNL distinct de la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU d'autoriser Madame Claudia Gagnon,

directrice du service des loisirs et culture à déposer une demande d'aide financière dans le

cadre du Fonds COVID MRC 2022 dans le volet 4 (soutien aux évènements et festivalsi et de

migrer le Festival du fromage et du terroir vers le CACL dont le numéro d'entreprise

est le :1146461547

Demande d'aide financière à la MRC Domaine-du-Rov - Fonds int-Prime

en Hiver

ATTENDU QUE la MRC Domaine-du-Roy a lancé un appel de pro¡ets visant à soutenir les

activités postpandémiques de la COVID-19, et ce, dans le cadre d'une relance du

développement socioéconomique dont le premier objectif est de soutenir les organisations et

les entreprises dans la relance de leurs activités et d'assurer leur pérennité, tandis que le

second objectif consiste à soutenir la mise en place d'initiatives adaptées au contexte

postpandémique en permettant de briser l'isolement social et d'assurer la santé, la sécurité et la

qualité de vie de nos populaticns. 4 volets sont disponibles dont un spécialement pour le

soutien aux évènements touristiques;

ATTENDU QUE le carnaval Saint-Prime en hiver bat son plein au mois de février depuis plus

de 50 ans;

ATTENDU QU'après les 2 lorgues années de pandémie que nous venons de vivre et la
présence de mesures sanitaires qui ont permis au comité d'organiser une édition presque

normale en 2022,|e comité devra encore une fois user d'imagination et d'inventivité afin de se

renouveler et réaliser une édition novatrice pour I'hiver 2023;

ATTENDU QUE le comité souhaite ramener les feux d'artifice de l'entreprise Pyrospek, le

marché intérieur et ainsi que des artistes de scène extérieure pour la prochaine édition;

ATTENDU QUE le comité organisateur a envie de renouveau, de célébration, de retrouvailles.

Les membres du comité souhaitent élaborer sa programmation postpandémie afin de revenir en

force avec un événement touristique hivernal;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ

PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU d'autoriser Madame Claudia Gagnon,

directrice du service des loisirs et culture à déposer une demande d'aide financière dans le

cadre du Fonds COVID I,IRC 2022dans le volet 4 (soutien aux évènements et festivals) pour le

carnaval Saint-Prime en Hiver.
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

Aiournement de la séance

À ZO n 43 I'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A.
Bonneau ET RESOLU par ce conseil que I'assemblée soit ajournée au 25 avril 2022 à20h.

Je, Marie-Noëlle Bhére¡ Mairesse, atfesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à

la signature par moide foufes /es réso/ufions qu'ilcontient au sens de I'afticle 142 (2) du Code
municipal.

&*4*
Noëlle B

Présidente de l'assemblée
Caroline Bergeron
Directrice générale
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