Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime
SainlPrime,6 juin2022

No de résolut¡on

ou annotat¡on

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

6 juin 2022 à
l'Hotel 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 et Brigitte Gagné
ainsi que Messieurs les conseillers Luc A, Bonneau, Vincent Pagé et Mario Lapierre formãnt
quorum sous la présidence de son Honneur Madame Marie-Noëlle 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 I'ordre
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion.

2022-113

Acceptation de l'ordre du jour

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

le

conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE I'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2022-114

Acceptation des procès-verbaux des 9 et 16 mai 2022

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le
conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux du g et 16 mai2022 soient
acceptés tels que rédigés.

'u

2022-'115

Acceptation des comptes

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ pnn monsieur le
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes
ci-après

-

:

payées)

2052TT.44$

payer)

139 287.70 $

en date du 6 juin 2l22totalisant la somme de (factures
(prélèvements Nos 4426 à4447 elchèques Nos 41603 à 41618)
en date du 6 juin 2022 totalisant la somme de (factures à
(chèques Nos 41619 à41674)

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.

Gfu

Caroline Bergeron
Directrice générale
Dépôt
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Rapport des dépenses enqaqées

Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses
engagées pour le mois de mai2022 des personnes autorisées par le règlement No2019-25
< Déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats >.
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No de résolution
ou annotat¡on

2022-116

- Ren ouvelleme¡L ltJtllQ

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québ,écoise des municipalités a fait parvenir une facture
sommaire pour le renouvellement effectif ¿u ler juin2022i
CONSIDÉRANT QUE la FQM a majoré de 4.1 % la valeur des bâtiments pour refléter la
hausse des coûts de reconstruction;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapiene, APPUYE

PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un
versementde 83200.79 $, correspondanl à 100 % de la facture totale reçue de lar Fédération
québécoise des municipalités et payable à FQM Assurances inc.
2022-117

Aide financière Musée de la vieille fromagede et Corporation d

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR rnonsieur

le

conseiller Luc A, Bonneau ET RÉSOLU QI.JE ce conseil autorise le versement des subventions
suivantes pour le budget de fonctionnernent du Musée de la vieille fromagerie et pour la
programmation d'hiver (3 000 $) et d'été 2022 (2 000 $) de la Corporation du Bedear.r.

1,

Musée de la vieille

2. Corporation
2022-118

du

fromagerie

Bedeau

5 000 $
5 000 $

Adoption du rèqlement No 2022-06 modifiant le rèqlement No 2012-05 décrétant
I'adoption d'un code d'éthique et déontoloqie des emplovés municipaux. et ses
amendements
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 pro¡et de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le secrétaire{résorière et directrice générale a donné, conforménrent à la loi
qui régit la municipalité, un avis public contenant, outre un résumé du pro.¡et, la mrention de la
date, de I'heure et du lieu de la séance où est prévue I'adoption du règlement;
ATTENDU QUE l'adoption a été précédéer de la présentation d'un projet de règlement en date
du 25 avnl 2022 ainsi que d'une consultation des employés concernés sur projet de
Èglement qui s'est tenue le 15février 2022;

|:

ATTENDU QUE, conformément à l'article 18 de la Loi sur l'éthique et la déontologieren matière
municipale, monsieur le conseiller Mario L-apierre, conseiller, a procédé à la présentation, lors
de la séance ordinaire ajournée du 25 avril 2022, du projet de règlement ayant pour but de
modifier le règlement No 2012-05 décrétant I'adoption d'un code d'éthique et déontologie qui
régit les employés de la Municipalité de SainlPrime, et ses amendements;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le
conseil de la Municipalité de SainlPrime adopte le règlement numéro 20221-06 intitulé
< Règlement modifiant le règlement No 2012-05 décrétant l'adoption d'un code rJ'éthique et
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Prime, et ses amendements

>.

2022-119

à créer une aire sous affectation de conservation pour le boisé Tanquav à même

la

grande affectation institutionnelle et publique
ATTENDU QUE suite à I'adoption d'un projet de règbment numéro 2022-03 ayant pour objet
de modifier le plan d'urbanisme numéro 2017-02 de manière à créer une aire sous affectation
de conservation pour le boisé Tanguay à nnême la grande affectation institutionnelle et publique

(résolution numéro 2022-077 adoptée le 11 avril 2022), une assemblée publique de
consultation s'est tenue le lundi 2mai2022 à compter de 19 h;
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ATTENDU QUE la Municipalité n'a reçu aucun commentaire lors de la consultation;

ou annotation

ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la
séance ordinaire du conseiltenue le 11auril2022;
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, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ

PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU unanimement QUE le conseil de la
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2022-03 ayant pour objet de modifier

le plan d'urbanisme numéro 2017-02 de manière à créer une aire sous affectation de
conservation pour le boisé Tanguay à même la grande affectation institutionnelle et publique.

2022-120

Adoption du rèqlement No 2022-04 modifiant le rèqlement de zonaqe No 2017-03 de
manière à actualiser les usaqes de la zone 7CO (ancien presbvtère) et la rèqlementation
concernant les oiscines et à modifier certaines disoositions
ATTENDU QUE suite à l'adoption d'un premier pro¡et de règlement numéro 2022-04 ayant pour
objet de modifier le règlement de 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, une assemblée publique de consultation s'est tenue le lundi 2 mai 2022
à compter de 19 h;

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 pro¡et de règlement selon l'article 128 de la Loi sur
l' aménagement

et l' urbanisme;

ATTENDU QU'un second prolet de règlement numéro 2022-04 ayant pour objet de modifier le
règlement de 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 a été adopté

le9 nai2022;

ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la
séance ordinaire du conseiltenue le 11 avril2022;
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, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseilde
la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2022-04 ayant pour objet de

modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de manière à actualiser les usages de la
zone 7C0 (ancien presbytère) et la règlementation concernant les piscines et à modifier
certaines dispositions.
2022-121

Adootion du rèolement No 2022.05 avant oour obiet de modifier le rèqlement de
construction No 2017-05 concernant la protection contre le refoulement
ATTENDU QUE suite à I'adoption d'un projet de règlement numéro 2022-05 ayant pour objet
de modifier le règlement de construction numéro 2017-05 concernant la protection contre le
refoulement (résolution numéro 2022-079 adoptée le 11 avril 2022\, une assemblée publique de
consultation s'est tenue le lundi 2nai2022 à compter de 19 h;
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ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné lors de la
séance ordinaire du conseiltenue le 11 auril2022;
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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 pro¡et de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2022-05 ayarrt pour objet
de modifier le règlement de construction numéro 2017-05 concemant la protecticln contre le
refoulement.

n

2022-122

-

, rue des

Sarah

Pruniers)
CONSIDÉRANT QUE lr/adame Sarah Loiselle et Monsieur Kaven Sénéchal ont acquis de la
Municipalité de SaintPrime, par le contrat numéro 26 176 883 intervenu le 30 mars 2021,

l'emplacement résidentiel situé

au 135 de la rue des Pruniers à Saint-Prime et

plus

spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 6 390 568 du cadastre du Quétec;
CONSIDÉRANT QUE le délaiqui engage Madame Sarah Loiselle et Monsieur Kave¡n Sénéchal
à ériger sur l'immeuble acquis, une bâtisse (bâtiment principal) servant de résidence, dans un
délai de dix-huit (18) mois à compter de la signature de I'acte de vente ou du monlent à partir
duquel l'imrneuble devient legalement constructible, se termine le 30 septembre 2022:

CONSIDÉRANT QUE Madame Sarah Loiselle
prolonger de 12 mois leur délai de construction;

et

Monsieur Kaven Sénéchal voudraient

CONSIDÉRANT QUE la Pandémie COVID-19 qui nous a touchés depuis plusierurs mois a
causé une hausse énorme des coûts de construction;

CONSIDÉRANT QUE l'/adame Sarah Loiselle et Monsieur Kaven Sénéchal ont f nalisé leurs
plans de construction et qu'en raison des soumissions obtenues, ils souhaitent reta,rder à2023
leur pro¡et en espérant une baisse des coûts de construction;

CONSIDERANT QUE l/adame Sarah Loiselle et Monsieur Kaven Sénéchal ont cléposé, à la
Municipalité, leurs plans de construction;

CONSIDERANT QU'il y a tout de même des possibilités à I'effet que la construction débuterait
à la fin de l'année 2022;

CONSIDÉRANT QU'il n'est pas avantageux pour la Municipalité de racheter cet automne ce
terrain;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose encore de terrains destinés à la vernte dans le
quartier Vert-Eau;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
,{ppUYÉ PAR madame ta conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L'UNANlMltÉ QUf ta
Municipalité de Saint-Prime prolonge le délai de construction engageant Madame Sarah
l-oiselle et Monsieur Kaven Sénéchal à ériger une résidence sur le lot 6 390 568 du cadastre du
Québec, jusqu'au 30 septembre 2023.

2022.123

Froqramme d'aide financière à l'entreprise

- Entente avec les entreprises 9247-9617

Ouébec inc. et 9438-5499 Québec inc.
CONSIDÉRANT QUE les entreprises 9247-9617 Québec inc. et 9438-5499 Québec inc. r
¡rropriétaires de l'immeuble non résidentiel situé au 449, rue Principale à Saint-Prime (Loca..
Camp Forestier R.L. inc.), et que ces entreprises, ayant augmenté leur superficie, sont associées à
une perspective de création d'emplois permanents puisqu'elles ont augmenté leur capacité afin
d'offrir un meilleur service et pour supporter la denrande croissante;
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CONSIDÉRANT QUE ces entreprises requièrent I'aide financière de la Municipalité de Saint-Prime
afin de les aider à concrétiser leur projet d'agrandissement sur une base solide; laquelle aide

pourrait prendre la forme d'un congé de taxes foncières prévoyant un remboursement sur une
période de cinq (5) ans débutant avec I'exercice financier 2022;

CONSIDÉRANT la résolution No 2016-050 de ce conseil, en date du 7 mars 2016, ayant pour but
d'adopter un Programme d'aide financière à l'entreprise en conformité avec les dispositions de
l'article 92.1 et du 3e alinéa de l'article 92 de la Loi sur les compétences municþales (RLRQ, c.
c-47.1\',

CONSIDÉRANT QU'une somme totale

de 14101$ est présentement engagée, par entente,

en

regard de ce programme d'aide pour I'année 2022sur un budget total maximalde 100 000 $;

CON$DÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d'entente à intervenir
avec les entreprises 9247-9617 Québec inc. et9438-5499 Québec rnc., les modalités d'attribution
de cette aide financière;

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

:

QUE ce conseil autorise Mesdames Marie-Noëlle Bhérer et Caroline Bergeron, respectivement
mairesse et directrice générale, à signer pour et au nom de la < Municipalité de SainlPrime ) une
entente avec les entreprises 9247-9617 Québec inc. et 9438-5499 Québec ínc., relativement aux
modalités d'attribution d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière à
l'entreprise adopté par la résolution No 2016-050 du 7 mars 2016; le tout prévoyant un
remboursement des taxes foncières payées, sous la forme de crédit de taxes (remboursement), et
selon le pourcentage établi aux articles 5 et 6 dudit protocole d'entente pour les années 2022 à
202ô inclusivement.

2022-124

Nominations au sein du Conseil local du oatrimoine de la

icipalité de SainhPrime

ATTENDU QU'en vertu de l'article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, ch. P-9.002),

le conseil d'une municipalité peut constituer un conseil local du patrimoine pour exercer les
fonctions confiées par cette loi à un tel conseil;

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte

le 16 mai 2022 le

règlement numéro 2022-07 intitulé : < Règlement constituant un conseil local du patrimoine >;

4 du règlemenl2022-07 prévoit la composition du conseil local

ATTENDU QUE l'article

du

patrimoine;

ATTENDU QUE l'article 5 du règlemen|2022-07 prévoit la durée du mandat des membres du
conseil local du patrimoine;
PAR CONSÉQUent, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les personnes

ci-dessous soient nommées
Municipalité Saint-Prime
o

F

<n

E
@

o

.
.
o
.
.
o

à titre de

membres du Conseil local du patrimoine de la

:

Siège No 5

Madame lsabelle Lapiene, conseillère municipale, pour une période
se terminant à la séance régulière de juin2024',
Monsieur Roger Taillon, pour une période se terminant en octobre 2022;
Madame Karine Paquette, pour une période se terminant en octobre 2023;
Monsieur Yvan Hillman, pour une période se terminant en octobre 2022;
Monsieur Normand Roy, pour une période se terminant en octobre 2023;

Siège No 6

Madame Joëlle Aubin, pour une période se terminant en octobre 2023;

Siège No

1

Siège No 2
Siège No 3
Siège No 4

Siège No 7

Monsieur Jeannot Thériault, pour une période
octobre 2023.
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2022-125

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU

lulario Lapierre, APPUYE PAR monsieur le

:

QUE ce conseil autorise Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et madame Caroline
Bergeron, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une
entente avec la MRC du Domaine-du-Roy relativement aux travaux d'entretien < saison 2022
de la Corporation du Circuit cyclable < Tour du Lac-Saint-Jean >; le tout selon k: protocole
d'entente établi par la MRC et transmis à la Municipalité en date du le' juin2022i
>>

QUE ce conseil désigne Monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics, comme
interlocuteur auprès de la MRC du Domaine-du-Roy, à titre de personne responsable de
I'exécution du présent protocole d'entente.
k hockev

2022-126

- Dek-O-Lac

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame
conseillère lsabelle Lapbrre ET RÉSOLU

la

:

et

madame Caroline
Bergeron, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-F'rime le bail
de location visant l'emplacement des deux surfaces de dek hockey ainsi que I'accès au garage
rles loisirs en cas de besoin (un local de 20 pieds x 30 pieds) sis au 160, rue Saint-llilaire avec
la nouvelle entreprise Dek-O-Lac concernant la relance des activités sur les instiallations de
dek hockey;

QUE ce conseil autorise Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse

QUE ce bail soit établi pour une période d'un an débutant le 1er janvier 2022 pour se terminer le
31 décembre 2022 avec possibilité de renouvellement pour une période d'un an à la fois au
montant de 0 $ plus les taxes applicables pour la pÉriode du 1e'mai au 31 octobre (5 mois/an),

correspondant

à

une valeur totale de

3

000$, Ce montant sera considéré comme une

commandite pour I'année 2022,

QUE ce conseil désþne Madame Claudia Gagnon, directrice du service des lois¡irs et de la
culture, comme interlocutrice auprès de Dek-O-Lac, à titre de personne responsable de
I'exécution du présent protocole d'entente.
2022-127

Levée de la séance

À ZO n 17 I'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario
l-apierre ET RÉSOLU par ce conseil que I'assemblée soit levée.

Je, Marie-Noëlle Bhérer, Malresse, affesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à
la signature par moide toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code
,municipal.

Caroline Bergeron
Directrice générale

le

Présidente de I'asse
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