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CONSIDÉRANT QUE Monsieur Vital Potvin est absent pour cause de maladie depuis l'été

2021, ce qui a amené le directeur des travaux publics à amorcer le processus de recrutement

pour l'embauche d'un manæuvre spécialisé, en guise de remplacement, le tout selon la

politique de dotation des ressources humaines entée en vigueur le 14 octobre 2003i;

CONSIDÉRANT QUE suite à la publication de I'ofire d'emploi, le comité de sélection (formé de

la directrice générale, du directeur des travaux publics et de Jimmy Bélanger) recommande la

personne ayant démontré, lors du processus de sélection, les meilleures qualifications,

compétences et habiletés recherchées par la municipalité pour le poste à combler;

CONSIDÉRANT QUE cette demière fut informée qu'elle était retenæ pour le poste recherché,

et que les conditions d'emploi conviennent aux deux parties;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc h. Bonneau,

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU :

QUE ce conseil municipal entérine les procédures du comité de sélection et par le fait même

procède à I'embauche de Monsieur François Tremblay-Boulet au poste de manæuvre

spécialisé au sein de la Municipalité de SainlPrime, selon le salaire établi au 3e échelon du

poste concerné pour la période probatoire de 3 mois, puis il passera au 4" échelon.

Monsieur Tremblay-Boulet est embauché selon un horaire de 40 heures par sramaine et il

débute le25 auril2022.

2022-A-05 Rèqlement No 2022-06 modifiant le rèqtement No 2012-05 décrétant I'adoptiolt d'un code

dtófhinnp ef r{a ¿{åanfaln¡ia des em ¡la la munici nalitá ¡la Sainf.P rime et sês

amendements - Avis de motion et dépôt du proiet de rèqlement

Procès-verbal du Conseilde la Municipalité
de Saint-Prime

Saint-Prime, 25 auril 2022

Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ajournrie ce lundi

25 avril 2022 à I'Hôtel de ville, dans la salle des délibérations, située au 599, rue Principale à

Saint-Prime.

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

Brigitte Gagné ainsi que li{essieurs les conseillers Luc A. Bonneau, Vincernt Pagé et

Maiio Lapierre formant quorum sous la présiderce de son Honneur Madame ftÍarie-Noëlle

Bhérer

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

Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur er bâtiments et Madame Claudia Gagnon,

directrice du service des loisirs et de la culture,

Ouverture de I'assemblée

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

du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion.

ìEmbauche manæuvre spécialisé aux travaux publics - François Tremblav'Boulet

Monsieur le conseiller Mario Lapierre donne avis de motion et procède lors de cette séance au

dépôt d'un pro¡et de règlement modifiant le règlement No 2012-05 décrétant I'adoption d'un

code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Prime, et ses

amendements, par le règlement No 2022-06, lequel sera adopté lors d'une prochaine séance

du conseil,

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 la

Loi,
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Procès-verbal du Conseilde la Municipalité
de Saint-Prime

Vente d'un terrain résidentielà Monsieur Beniamin Belleau
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CONSIDÉRANT QUE cette vente de terrain a été acceptée à l'assemblée de ce conseil tenue
le 14 mars 2022par la résolution #2022-050;

CONSIDÉRANT QUE l'acquéreur ne pourra conclure la transaction dans le délai prescrit par

cette résolution en raison des délais d'autorisation des institutions financières et que cette
résolution deviendra nulle le 30 avril2022',

CON$DÉRANT QUE la Municipalité désire toujours conclure cette vente de terrain avec le
même acquéreur, tel que convenu dans la promesse d'achat qu'elle a signée le 16 mars 2022;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU QUE la Municipalité de

Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 23 000 $ plus les taxes applicables, payable

comptant I'immeuble décrit ci-après à Monsieur Benjamin Belleau, le tout selon l'offre et
promesse d'achat signée par Monsieur Belleau le 21 février 2022:

Lot 5 631 929 du Cadastre du Québec d'une superficie de 75ô,5 mètres carrés

(8142,9pieds carrés), formant un emplacement sis au 123, rue des Cerisiers à
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 l'acte

notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance;

QU'advenant un défaut de l'acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d'ici le
31 mai 2022, celle résolution deviendra nulle.

2022-089 Vente de terrains résidentiels à Madame Svlvie Tremblav et Monsieur Normand Rov

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité consent à vendre simultanément à Madame Tremblay et
Monsieur Roy, une partie chacun du lot 4 087 870 afin d'agrandir leur propriété résidentielle

respective;

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

PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE la Municipalité de SainlPrime
vende de gré à gré à Madame Sylvie Tremblay pour le prix de 19 322,98 $ et à Monsieur

Normand Roy pour le prix de 3 765,00 $ plus les taxes applicables, payable comptant les

immeubles décrits ci-après, le tout selon l'entente confirmée par courriel par Madame Sylvie

Tremblay le 18 janvier 2022:

- À fr¡adame Tremblay : le lot 6 509 906 du Cadastre du Québec d'une superficie de

715,1 mètres carrés (7 697.3 pieds carrés), formant un emplacement contigu au

626-628, rue Girard à Saint-Prime;

- À Monsieur Roy : le lot 6 509 907 du Cadastre du Québec d'une superficie de

139,5mètres carrés (1 501.6 pieds carrés), formant un emplacement contigu au

620-622, rue Girard à 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 l'acte

notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance;

QU'advenant un défaut de l'acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d'ici le

30 juin 2022, celle résolution deviendra nulle.

I

ts
an

=

@

oz
e
6
.g
.9

E
.g
5
E

'P 5301



No de résolutbn
ou annotatidr

Dépôt

Dépôt

2022-090

Procès-verbal du Conseilde la Municipalité
de Saint-Prime

filannorts d'audit de rmifá de la Comm ission des municioalités du Quét¡ec nortant

resþect¡vement sur I'adoPtion du budqet 2021 et sur I'adoption du triennal

d'immobilisations 2021

Conformément à I'article 86.7 de la Loi sur Ia Commission municipale, la rJirectrice générale et

5¡reffière-trésorière procède, lors de cette séance ordinaire ajournée du conseil municipal,

au dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission des municipalités du Québec

portant respectivement sur l'adoption du budget pour l'année 2021 ainsi que le rapport sur

I'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021,

¡ec Portant
sur la transmission des rapports financiers

Conformément à I'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale,la directrice générale et

greffière{résorière procàle, lors de cette séance ordinaire ajournée du conseil municipal,

au dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission des municipalités du Québec

portant sur la transmission des rapports financiers æur les années 2016 à2020.

,\ Z0 fr 07 l'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSE PAR monsieur le conseiller Mario

Lapierre ET RÉSOLU par ce conseil que l'assemblée soit levée.

,Je, Marie-\,loëlle Bhérer, Mairesse, affesfe que la signature du prêsent procès-verbeil équivaut à

la signature par moide foufes les résolutions qu'il contient au sens Ce I'article 142 (2) du Code

municipal.

lMarie-Noëlle Caroline
lPrésidente de I'assemblée Directrice générale
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VIVRE ENSEMBLE
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Conformément à I'article202.1du Code municipaldu Québec, la soussignée, directrice générale

de la Municipalité, apporte des corrections :

o au projet de règlement 2022-06 modifiant le règlement no. 2012-05 décrétant I'adoption
d'un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux ef ses amendemenfs; et

o au procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 25 avril2022

à la suite d'une erreur, qui apparait évidente à la simple lecture des documents soumis à I'appui
de la décision.

Les corrections sont les suivantes :

A. Le titre du projet dudit règlement est remplacé par le titre suivant :

Règlement 2022-06 modifiant le règlement no. 2012-05 décrétant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des employés municipaux et ses amendements

B. Le premier alinéa du projet dudit règlement est remplacé par le texte suivant :

Attendu que le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de
Saint-Prime a été adopté le 19 novembre 2012, et est en vigueur depuis le 21 novembre
2012;

Au 8. alinéa du projet dudit règlement, le numéro de règlement No 2018-07 est remplacé
par le No 2012-05.

À I'article 2 du projet dudit règlement, au premier alinéa, le numéro de règlement
No 2018-07 est remplacé par le No 2012-05.

À l'article 2 du projet dudit règlement, les points 4,3.5 et 4.3.6 sont supprimés, car le point

4,3,4 les annule et les remplace.

À I'item 2022-A-05 du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 25 avril2022,la
mention du titre du prolet dudit règlement est remplacée par le titre suivant :

Règlement 2022-06 modifiant le règlement no, 2012-05 décrétant l'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie des employés municipaux et ses amendements.

J'ai dûment modifié le projet de règlement No 2022-06 et I'item 2022-A-05 du procès-verbal de la
séance du 25 avril2022 en conséquence.

Signé à Saint-Prime ce 9. jour du mois de mai 2022
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