Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime
Sai nt-Prime,

4 juillel 2022

No de résolution

ou annotat¡on

Le conseil de la municipalité de SaintPrime siège en séance ordinaire ce lundi 4 juillet 2022 à
I'Hôtelde 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 Messieurs les conseillers Luc A. Bonneau, Vincent Pagé et
Mario Lapierre formant 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

I

Madame la mairesse ouvre la séance à h 03 et invite les élus à prendre considération de
l'ordre du jour, Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion.
2022-128

Acceptation de l'ordre du iour

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ PAR monsieur

le

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.
2022-',129

Acceptation du procès-verbal du 6 iuin 2022

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le
conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 6juin soit accepté tel que
rédigé.

2022-130

Acceptation des comptes

lL EST PROPOSÉ PAR

monsieur

le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ PAR madame la

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après

-

:

payées)

389 224.34 $

paye$

105 932.22 $

en date du 4 juillet 2022 totalisant la somme de (factures
(prélèvements Nos 4448 à 4479 elchèques Nos 41675 à 41698)
en date du 4 juillet 2022 totalisant la somme de (factures à
(chèques Nos 41699 à41749)

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

2022-131
F
at,

=
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Aide financière

-

Golf Saint-Prime sur le lac

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le versement d'une aide
financière de 5 000 $ pour le budget de fonctionnement 2022 du Golf Saint-Prime sur le lac,
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Aide financière Musée de la vieille fromaqerie

- proiet d'atelier de fabrication

de beurre

No de résolution

ou annolation

2022-132

CONSIDÉRANT QUE ce conseil a réservé une somt'ne totale de 10 000
budget 2022pour soutenir financièrement le Musée de la vieille fromagerie;

$

dans son

CONSIDÉRANT QU'un montant de 5 000 $ a déjà été versé au Musée de la vieille fromagerie
pour son budget de fonctionnement;

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière au montant de 5 354 $, déposée le 20 juin
dernier par le Musée de la vieille fromagerie pour I'amélioration de son offre touristique par la
création d'un atelier de fabrication de beurre;

pAR CONSÉQUE¡¡T, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET +SOLU QUE le conseil autorise le
versement d'une aide financière de 5 000 $ au Musée de la vieille fromagerie pour soutenir la
création d'un atelier de fabrication de beurre.
2022-133

Nomination d'un représentant pour les services électroniques clicSEQUR
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Régis Girard, directeur général,

a

quitté son poste au

printemps 2020 pour sa retraite;

CONSIDÉRANT QUE Madame Caroline Bergeron assure la relève de M. Girard au poste de
directrice générale depuis le 27 avril2020;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Girard apparaît toujours comme étant le responsable de la
Municipalité de Saint-Prime concernant les services élechoniques clicsÉQUR;
PAR CONSÉQUrnt, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise
Madame Caroline Bergeron, directrice générale

.
.
.
.
.

:

À inscrire la municipalité aux fichiers de Revenu Québec;
À gérer l'inscription de la municipalité à clicsÉQUR - Entreprises;
À gérer l'inscription de la municipalité à Mon dossier pour les entreprises et, généralement,
à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;

À

remplir les rôles

et à assumer les responsabilités du

responsable des services
électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises,
notamment en donnant aux utilisateurs de la municipalité, ainsi qu'à d'autres entreprises,
une autorisation ou une procuration;
À consulter le dossier de la municipalité et à agir au nom et pour le compte de la
municipalité pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes
et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec,
en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la
municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise
et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec
Revenu Québec par tous les moyens de comnunication offerts (par téléphone,
en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne),

2022-134

Autorisation de siqnature

- Chèques et effets bancaires

lL EST PROPOSÉ PAR

monsieur

le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ PAR madame la

conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU À t'UlrlRtr¡lrr¡rÉ

:

QUE le nom de Madame Cathy Lavoie, adjointe à la trésorerie, soit ajouté à la liste des
signataires;

QUE les informations de Madame Cathy Lavoie, adjointe à la trésorerie, soient mises à jour
auprès de la Caisse populaire Domaine-du-Roy;
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à la trésorerie, en l'absence de
Madame Caroline Bergeron, directrice generale, à signer tous chèques émis et billets ou autres

QUE ce conseil autorise Madame Cathy Lavoie, adjointe
No de résolut¡on

ou annotat¡on

titres consentis par la Municipalité de Saint-Prime le tout en conformité avec l'article 203 du
Code Municipal du Québec;

QUE Madame Cathy Lavoie, adjointe à la trésorerie, soit mandatée à signer la carte de
signature pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime;

QUE Madame Cathy Lavoie, adjointe à la trésorerie, soit mandatée à completer I'annexe qui
permet de procéder à son authentification pour le compte de la municipalité de SainlPrime.
2022-',135

Radiation

-

Créances irrécouvrables

CONSIDÉRANT QU'un montant de 2 586.94 $ demeure impayé depuis le 8 mai 2014 pour la
facturation D 7000 80 0000 résultant d'une créance impayée de location et que cette créance
n'a pu être recouvrée dans le délai prescrit;
CONSIDÉRANT QU'un montant de 1724.63 $ demeure impayé depuis le 12 juillet 2013 pour
la facturation D 0809 00 0000 résultant d'une créance impayée de location et que cette créance
n'a pu être recouvrée dans le délai prescrit;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ

PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU QUE, sur recommandation de la
direction générale, que ce conseil autorise la radiation des comptes à recevoir pour les
facturations D 7000 B0 0000 et D 0809 00 0000 totalisant un montant de 4 311.57 $,
2022-136
Marc-Garneau

- Festival

de musique électronique

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Marc-Antoine Tremblay, producteur d'évènements
pour MA Productions, ayant pour objet la fermeture temporaire du stationnement du Centre
communautaire Marc-Garneau par l'installation de clôtures dans le but d'y installer un
chapiteau, pour la tenue de son évènement, soit le Festival de musique électronique, vendredi
le 2 septembre2022',

CON$DÉRANT QUE l'article 11 du règlement No 2018-50 < Règlement concernant ta paix et
le bon ordre >> prévoit que le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis
pour un événement spécifique aux conditions suivantes

-

:

Que les jeux ou activités soient accessibles à l'ensemble de la population de

la

municipalité;

-

Que les organisateurs soient entièrement responsables de I'ordre et de la sécurité et
donnent à la municipalité les garanties suffisantes à cet effet;

t

CONSIDÉRANT QUE I'article 31 du règlement No 2021-40 < Règlement retatif aux nuisances
prévoit que le présent règlement ne s'applique pas au bruit produit par une activité sportive,
récréative ou culturelle expressément autorisée par le conseil;

CONSIDERANT QUE Monsieur Marc-Antoine Tremblay s'engage à remettre les lieux en état
après l'événement;

CONSIDERANT QUE l'événement prévu par MA Productions respecte les conditions
énumérées ci-dessus;
Þ
ø
=
@

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

:

o
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QUE le conseil municipal de SaintPrime délivre un certificat d'autorisation à M, Marc-Antoine
Tremblay de MA Productions ayant pour objet la fermeture temporaire du stationnement du
Centre communautaire Marc-Garneau par I'installation de clotures dans le but d'y installer un
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chapiteau pour la réalisation de son activité, à compter du mercredi 3l août 2022 à 8h juEu'au
mardi 6 septembre 2022à 17h, le tout selon les garanties fournies par celui-ci et les conditions

suivantes

:

QUE I'accès au CPE Les Souriceaux soit libre en tout temps aux heures d'ouverture de
celui-ci;

QUE le nombre d'agents de sécurité doit être suffisant pour assurer la sécurité des
participants, le bon déroulement de l'évènement et le respect du matériel et des lieux;
QUE le promoteur s'assure que les festivaliers demeurent à l'intérieur du site prévu
pour l'évènement et qu'aucun rassemblement n'est toléré sur les terrains avoisinants;
QUE la musique produite par les haut-parleurs soit dirigée vers le Centre récréatif

Quatre-Temps

et le boisé du Curé afin de minimiser le

dérangement causé au

voisinage;
QUE le bruit cesse au plus tard samedi matin, 3 septembre à 3h;
QUE le promoteur s'assure que le site du festival ainsi que tout le secteur des loisirs
soient évacués dès la fin de l'évènement;
QUE les clôtures soient ouvertes au plus tard le samedi à 12h afin que le stationnement

soit accessible pour la tenue d'un évènement en soirée au Centre communautaire
Marc-Garneau le 3 septembre 2022;
QUE le site soit remis dans le même état qu'avant la tenue de l'évènement,
2022-137

Proiet de construction PllA rue des Hirondelles : Sylvie Vaillancourt

- Daniel Gauthier

CONSIDÉRANT QUE Madame Vaillancourt et Monsieur Gauthier sont propriétaires d'un
emplacement de villégiature d'une superficie de 2 039,0 mètres carrés sis au 142, rue des
Hirondelles, formé des lots numéro 5 886 069 et 5 886 070 du cadastre du Québec;
CONSIDERANT QUE les propriétaires désirent construire une résidence avec un garage
attenant;

CON$DÉRANT QUE le pro¡et 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 >;

CON$DÉRANT QUE le projet de construction

a été analysé par le comité consultatif

d'urbanisme et que celui-ci en fait la recommandation par la résolulion 2022-011;

CONSIDERANT QUE ce conseil est en accord avec I'analyse et les conclusions du æmité
d'urbanisme concernant le projet déposé;

CON$DÉRANT QUE la réalisation du pro¡et cadre avec les objectifs et les critères prévus au
règlement 2017-10;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ

PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, sur
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte comme PllA le projet de
construction déposé par Madame Sylvie Vaillancourt et Monsieur Daniel Gauthier (142, rue des

Hirondelles)

et autorise le service d'urbanisme à délivrer le permis de

construction

de

la

résidence"
2022-'138

Principale
CON$DÉRANT QUE La Corporation de la vieille fromagerie Penon de Saint-Prime est
propriétaire d'un emplacement commercial d'une superficie totale de 5 392,8 mètres carrés sis
au 605, rue Principale, formé du lot 4 087 812 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire désire installer une nouvelle enseigne sur poteau
composée d'un panneau d'omega-bond de 96 pouces par72 pouces installé sur une structure
de bois traité;

5322

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

No de résolut¡on

ou annotation

CONSIDÉRANT QUE le projet de la requérante se retrouve à I'intérieur de la zone PllA du
Noyau ancien < Règlemenl2017-10 - Plan d'implantation et d'intégration architecturale >;
CONSIDÉRANT QUE

le pro¡et de construction a été analysé par le comité consultatif

d'urbanisme et que celui-ci en fait la recommandation par la résolulion2022-012',

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec I'analyse et les conclusions du comité
d'urbanisme concernant le projet déposé;

CON$DÉRANT QUE la réalisation du pro¡et cadre avec les objectifs et les critères prévus au
règlement 2017-10;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ

PAR monsieur

le

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, sur

recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte comme PllA le pro¡et
d'enseigne déposé par la Corporation de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime (605, rue

Principale)

et

autorise

le service d'urbanisme à délivrer le certificat d'autorisation pour

I'installation de I'enseigne.

2022-'t39

Décret de travaux

- travaux d'urqence chemin d'accès

près du poste de oompaqe PE-3

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation du chemin (déformations majeures de la
structure) et rechargement en gravier s'avéraient nécessaires afin de favoriser la remise en état
du chemin protégeant la conduite d'eau potable près du poste de pompage PE-3 (Rang 5);
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux ont dû être effectués en urgence compte tenu de la
situation;
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du Fonds Carrières ef sab/lères est de 166 762 $ au
31 décembre 2021;

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

!

APPUYÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOIU

:

QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant de 7 125 $ taxes nettes, visant les
déformations majeures de la structure et le rechargement en gravier du chemin protégeant la
conduite d'eau potable près du poste de pompage PE-3;
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, la directrice générale soit autorisée à approprier à
même les sommes disponibles du Fonds Carrières ef sab/rères un montant correspondant à
100 % des coûts réels.

2022-140

Rèqlement 2020-02 pour I'intéqration des équipements de déphosphatation à la station
Certificat de réception
Contrat adjuqé à Excavation Unibec inc.
d'épuration
définitive - paiement de la retenue de 2.5 %

-

-

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

la

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des
travaux No 11, certificat de réception définitive qui demande la libération de la retenue, tel que
vérifié par Vincent Croteau, ingénieur Sfanfec, en date du 17 iuin 2022, 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 I'entrepreneur Excavation Unibec inc.
2022-141

Reconsidération de la résolution2022-082- Réfection de la toiture du chalet Prim'Eau

þ
ø

CONSIDÉRANT QUE le 12 avril dernier, ce conseil a adopté une résolution afin d'accepter la
soumission de Construction Bon Air inc. au montant de 35 905.73 $ pour la réfection de la

=
¿

toiture du chalet Prim'Eau;

@

o
ø
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CONSIDÉRANT QU'il a été nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires pour réparer la
structure, et ce, à la demande du directeur des travaux publics;

=
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E
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No de

rêolut¡on

ou annotat¡on

nettes s'ajoute au montant initial de 35 905.73 $;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ PAR monsþur le conseiller Mario Lapiene ET RÉSOLU

:

QUE ce conseil accepte le montant de ces travaux supplémentaires, portant le coÛt total de la
réfection de la toiture du chalet Prim'Eau à 37 410.34 $;
QUE pour défrayer les coûts des travaux, la directrice générale soit autorisée à

1)

Emprunter

le montant de 37 410.34 $ à même le capital

:

disponible du fonds de

roulement;

2) Rembourser

I'emprunt au fonds de roulement en quatre (4) versements égaux annuels
premier
mai
le
de chaque année à compter du 1e'mai 2023.

2022-142

-

Reconsidération de la résolution 2022-104 installation d'une clôture sur le nouveau
terrain adiacent au qaraqe municipal- soumissions sur invitation
CON$DÉRANT QUE le 9 mai dernier, ce conseil a adopté une résolution afin d'accepter la
soumission de Les clôtures du Lac au montant de '11 548.63 $ pour I'installation d'une clôture
galvanisée de 6 pieds autour du nouveau tenain adjacent au terrain du garage municipal;
CON$DÉRANT QU'il a été nécessaire d'installer une barrière double de 20 pouces à la
demande du directeur des travaux publics;

CONS¡DÉRANT QUE le montant de ces travaux supplémentaires s'élevant
taxes nettes s'ajoute au montant initial de t 1 548.63 $;

à

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

1

574.81 $,

A.

Bonneau,

:

QUE ce conseil accepte le montant de ces travaux supplémentaires, portant le coût total de la
clôture et de son installation à 13 123.43 $, taxes nettes;
QUE pour défrayer les coûts des travaux, la directrice générale soit autorisée à

1)

Emprunter

2)

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

le montant de

13 123.43

$ à même le capital

disponible du fonds de

2022-143
CONS¡DERANT QUE la Municipalité analyse la possibilité d'établir un nouveau développement
domiciliaire dans le secteur du chemin du Quai;

CONSIDÉRANT QUE nous devons nous assurer de respecter les exigences des différents
intervenants à même d'être concernés et dans une perspective de développement durable,
il est souhaitable de prévoir les aménagements tout en s'assurant de préserver et de valoriser
les écosystèmes de grande valeur écologique susceptibles de se trouver à proximité;

CON$DÉRANT QUE nous devons assurer la mise en valeur et la pérennité du site choisi pour
le pro¡et de développement résidentiel ainsi que les habitats fauniques présents en périphérie
ou à l'intérieur de la zone d'étude;
CON$DÉRANT QUE le 18 mai 2022|'entreprise < Environnement CA > a fourni une offre de
services professionnels pour une caractérisation écologique pour le projet de nouveau
développement domiciliaire;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Ia conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU

:
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< Environnement CA

o
.
o
o
o
.
o

)

$ plus taxes et mandate I'entreprise

pour I'exécution de ce projet détaillé de la façon suivante

Revue de littérature
Préparation des travaux terrain
Photographies aériennes historiques
Travaux terrain
Relevés des LL avec GPS de précision
Compilation et traitement des données
Cartographie préliminaire/présentation des relevés terrain

QUE pour défrayer le coût de ce mandat, la directrice générale soit autorisée à

1)

:

Emprunter

:

le montant de cet achat, à même le capital disponible du fonds de

roulement;

2)

Rembourser l'emprunt au fonds de roulement en un (1) versement le 1e'mai2023

QUE monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer pour et au
nom de la municipalité de Saint-Prime l'offre de services professionnels datée du 18 nai2022.
2022-144

Demande au ministère des Transports pour reprise des travaux d'asohaltaqe sur la
route 169
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a procédé à des travaux d'asphaltage sur la
route 169, entre le dépanneur Couche-Tard et l'hôtel de ville, vers le 20 juin 2022;
CONSIDRANT QUE ces travaux n'ont pas amélioré la qualité de la chaussée;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont fait part à la municipalité que suite à ces travaux,
des tremblements se produisent à I'intérieur de leur propriété lorsque des camions lourds
passent sur les surfaces qui ont été asphaltées;

PAR CONSÉQUe¡¡T, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU
:

QUE ce conseil produise une demande officielle au ministère des Transports afin de faire
corriger les travaux d'asphaltage sur la route 169, entre le dépanneur Couche-Tard et l'hotel de
ville de la Municipalité de SainlPrime;
QUE la Municipalité de SainlPrime désigne Monsieur Dany Desbiens, directeur des travaux
publics pour agir en son nom et pour signer en son nom tous les documents relatifs au mandat
mentionné ci-dessus.
2022-',145

Fonds régions et ruralité de la MRC - Soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie pour la problématique de recrutement de sauveteurs
CONSIDÉRANT une pénurie importante de sauveteurs sur le territoire de la MRC;
CONSIDÉRANT les difficultés de recrutement de sauveteurs et de formateurs qualifiés;

CONSIDÉRANT que de moins
l'atteinte du brevet de sauveteur;
ts
6

en moins de jeunes suivent les formations nécessaires

CONSIDÉRANT le coût élevé des formations et la durée de ces formations pour les jeunes;

E
¿
@
6

CONSIDÉRANT le manque de valorisation du travail de sauveteur'

o

z
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CONSIDÉRANT la mise en périlde la surveillance des plans d'eau;
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ou annotation

compromis;

CON$DÉRANT que des entreprises et OBNL touristiques vivent la même situation;

PAR CONSÉQU¡NT, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ FAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU:

QUE la Municipalité de Saint-Prime, en partenariat avec les municipalités de la

MRC

Domaine-du-Roy et du comité < saines habitudes de vie > piloté par la MRC Domaine-du-Roy,

accepte le dépôt du projet d'aide financière visant I'accessibilité aux formations menant au
brevet de sauveteur au montant de 4 400 $ par année, récurrent pour une période de 4 ans;
QUE la Municipalité de Saint-Prime désigne Madame Claudia Gagnon, directrice du service des
loisirs et de la culture à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.
2022-',t46

Emplois d'été au service des loisirs et aux travaux publics
complémentaire

- Rapport d'embauche

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a amorcé le processus de recrutement pour les
emplois d'été prévus au service des loisirs et aux travaux publics; le tout selon la politique de
dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003,
CONSIDERANT QUE les deux postes aux travaux publics n'étaient toujours pas comblés;

CONSIDÉRANT QUE les candidatures se font de plus en plus rares et la main-d'æuvre qui
applique sur les postes d'emploi d'été est de plus en plus jeune. lls ont donc une nouvelle
réalité, certains des jeunes désirent prendre des vacances avec leurs parents et havailler
environ 20h/semaine;

CONSIDÉRANT le rapport d'embauche complémentaire remis par la directrice du service des
loisirs et de la culture, Madame Claudia Gagnon;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le

rapport d'embauche complémentaire déposé par

la

directrice générale,

en date du

4 juillet2022.
Note

:

1) Ce rapport indique le service, le nom, et la date d'embauche de chaque personne

retenue.
2022-147

Demande d'aide financière partie I - Volet 4 Soutien à la coopération intermunicipale du
Fond résions et ruralité - Étude de faisabilité ou d'opportunité et diaqnostics - Adhésion
Parc de la couronne

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Prime souhaite évaluer la faisabilité technique et
financière d'adhérer au Parc de la couronne par l'éventuelle mise en en place de sentiers
multifonctionnels, en partenariat avec la municipalité de Sainte-Hedwidge et la ville de
Roberval;

ATTENDU QUE la mise en place du projet nécessite une étude de faisabilité technique et
financière qui sera réalisée par I'Agence de Gestion lntégrée des Ressources (AGIR) au coût
de 50 287 $ incluant les taxes nettes et que d'autres études pourraient s'avérer nécessaires;
ATTENDU QUE la municipalité de SaintPrime a pris oonnaissance du Guide à l'intention des
organismes concernant le volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions
et ruralité;

ATTENDU QUE le programme d'aide financière peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses pour
le volet 1;
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ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hedwidge et la Ville de Roberval désignent la
municipalité de Saint-Prime comme organisme responsable du pro¡et et l'autorisent à déposer
la demande d'aide financière;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MAdAME IA CONSC|IIèrE NAthAIiC PAré, APPUYÉ
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil :

o

Adhère au projet qui consiste à réaliser une étude de faisabilité et à la réalisation de
toutes autres études qui pourraient être nécessaires et s'engage à assumer sa partie
des coûts;

o
.

-

Autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4
Soutien à la coopération
intermunicipale du Fonds régions et ruralité au ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation au montant de 25 144 $ représentant 50 % des coûts du prolet;

Accepte que la municipalité de Saint-Prime agisse comme organisme désigné
responsable du pro¡et et autorise Madame Caroline Bergeron, responsable, à signer
tout document relatif au projet.

2022-148

Support à I'AFÉAS de SainþPrime - Demande d'aide financière au Drooramme de soutien
à la mise en æuvre de la politique territoriale - Municipalité amie des aînés
CONSIDÉRANT QUE

la

Municipalité

de SainlPrime joue un rôle facilitateur auprès

des

organismes locaux;

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs et de la culture a accompagné Madame Louise
Baillargeon, trésorière de I'AFEAS secteur Saint-Prime, afin de produire une demande d'aide
financière via le programme Municipalité amie des ainés offert par la MRC du Domaine-du-Roy;

CONSIDÉRANT QUE I'aide financière demandée aidera I'AFEAS

à se procurer des

équipements de base nécessaires au bon fonctionnement ainsi que de la formation pour
l'utilisation des métiers à tisser et permettre aux utilisateurs l'opportunité de finaliser leurs
travaux sur place en bonne compagnie tout en brisant I'isolement;
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Domaine-du-Roy soulève une interrogation à verser l'argent
directement à I'organisme local puisque les AFEAS sont regroupées sous une organisation
régionale;

CONSIDÉRANT QUE la méthode la plus simple et efficace afin que les sommes reviennent
bien au regroupement de Saint-Prime, serait de transiger via la Municipalité de SaintPrime;
PAR CONSÉQUEI.IT, IL EST PROPOSÉ PAR madame Ia conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET nÉSOIU

:

QUE la Municipalité agisse comme représentante de I'AFEAS de SaintPrime afin que la MRC
puisse produire le protocole d'entente directement avec la Municipalité de SainlPrime;
QUE Madame Claudia Gagnon, directrice du service des loisirs et de la culture, puisse signer
pour et au nom de la Municipalité les différents documents concernant cette aide financière;
QUE l'aide financière accordée par la MRC soit faite au nom de la Municipalité de Saint-Prime
et puisse ainsiêtre déposée dans le compte bancaire de la Municipalité de Saint-Prime;
QUE le montant total de l'aide financière accordée soit versé par la Municipalité de Saint-Prime
directement à I'AFEAS du secteur de Saint-Prime.

2022-149
F

an

E

Protocole d'entente 2022-2027 Centre de services scolaires
Pie Xll

-

Ecoles Jeanne-Mance et
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CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets ainsi que la
Municipalité de Saint-Prime reconnaissent les avantages d'une collaboration entre les deux
organismes pour une utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures,
locaux et terrains;

.g
E

o

E
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CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente avec
Jeanne-Mance et Pie Xll) est échu;

le Centre de services scolaires (écoles

CONSIDÉRANT QUE dans ce protocole les deux parties consentent à mettre à la disposition
de la population et des élèves, selon les conventions établies, l'équipement, les locaux, les
terrains et les infrastructures dont elles sont propriétaires sur le territoire de la municipalité de
Saint-Prime;

CONSIDÉRANT QU'un nouveau protocole d'entente d'une durée de

5 ans a été établi en

collaboration avec les deux parties et à la satisfaction de ces dernières;

pAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU

:

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 le
protocole d'entente entre la Municipalité et le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
relativement à l'utilisation des locaux, terrains et infrastructures appartenant aux deux parties et
se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Prime;

QUE ce proiocole d'entente soit d'une durée de 5 ans débutant
terminer le 30 juin 2027 auec un renouvellement automatique,

¡t
à

juillet 2022 pour se
moins d'avis contraire,
1er

pour une période maximale de 5 ans;

QUE ce conseil désigne Madame Claudia Gagnon, directrice du service des loisirs et de la
culture, comme interlocutrice auprès du Cenhe de services scolaire du Pays-des-Bleuets. à titre
de personne responsable de I'exécution du présent protocole d'entente.
2022-',150

- Clffi

Demande de commandite pour les entraînements est¡vaux
St-Félicien (CN SFI

CONSIDÉRANT le favail en partenariat avec le CNSF dans le projet de la réalisation d'un
parcours de nage en eau libre depuis l'été 2020;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes de notre Municipalité sont membres de ce Club et que
presque tous nos sauveteurs proviennent également de ce Club;

CONSIDÉRANT la résolution No 2022-L-007 du comité consultatif des loisirs (CCL) du 15 juin
2022 qui recommande d'accepter la proposition et de payer les salaires du sauveteur pour une
période de 3h30 par semaine durant 4 semaines (valeur d'environ 280 $) et qu'en contrepartie,
le logo de la Municipalité sera affiché sur le kayak du Club lors des entraînements en eau libre;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCL;

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

:

QUE ce conseil accepte la demande de commandite du CNSF en payant les salaires du
sauveteur pour une période de 3h30 par semaine durant 4 semaines (valeur d'environ 280 $) et
qu'en contrepartie, le bgo de la Municipalité sera affiché sur le kayak du Club de natation de
Saint-Félicien lors des entraînements en eau libre;

QUE la résolution numéro 2022-L-007 du Comité consultatif des loisirs de Saint-Prime, en date
du 15 juin 2022,fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduite au long,
2022-151,

f¡

n

ramme de soutien aux munici

lités en

CONSIDÉRANT QUE la sécurité est une composante essentielle à la qualité de vie des
citoyens dans notre municipalité, Un environnement sûr permet aux personnes et aux familles
de s'épanouir pleinement, Elle est à la base d'un développement social et économique durable,
tout en contribuant à la vitalite civique d'une communauté;
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CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a ouvert un nouveau programme de
soutien aux municipalités en lien avec la prévention de la criminalité intitulé Mise en place de
rnesures préventives découlant d'un plan d'action ou d'une politique en matière de sécurdé des
personnes ou des espaces publics;
CONSIDÉRANT QUE notre diagnostic local de sécurité de la Municipalité de Saint-Prime a été
réalisé et approuvé;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est à terminer les projets débutés avec la subvention du
volet 4 du même programme reçue pour 2020-2023, soit le pro¡et des apprentis de la Maison de
jeunes ainsi que la réalisation du plan d'action du diagnostic localde sécurité;
CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que les deux volets se chevauchent, la Municipalité est
éligible à ce deuxième appel de projets;
CONSIDÉRANT QUE la contribution annuelle maximale à prévoir pour la Municipalité est de
20o/o ou 15000$ (soit 5000$ par tranche de 25000$) en contrepartie d'une subvention
maximale de 75 000 $ par année de la part du ministère de la Sécurité publique, soit B0 % des
dépenses annuelles admissibles du projet;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour déposer une demande est le 15 juillet2022',

PAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Madame
Claudia Gagnon, directrice du service des loisirs et de la culture à déposer une demande d'aide
financière au volet 2 du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité
2023-2025 du ministère de la Sécurité publique afin de réaliser les différentes activités/projets
du plan d'action du diagnostic localde sécurité.
2022-152

Achat modules de ranqement pour la caserne de pompiers de Saint-Prime
CONSIDÉRANT QUE la caserne de pompiers du Service incendie de Saint-Félicien,
Saint-Prime et La Doré située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Prime n'a aucun
système de rangement pour les vêtements et équipements des pompiers et que cela engendre
certaines problématiques de rangement et de fonctionnalité;

CONSIDERANT QUE la brigade de pompiers de Saint-Prime a fait la demande au Service
incendie de Saint-Félicien, SaintPrime et La Doré pour I'achat d'un module de rangement pour
les vêtements et équipements des pompiers;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Olivier Delaunière, directeur du service incendie de
Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré a demandé une soumission à l'entreprise Permafil pour
l'achat d'un module de rangement le 15 juin2022;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de I'entreprise Permafil au coût de 3197.64 $ + taxes
applicables pour un module de rangement pour les vêtements et équipements de pompiers
ainsi que les frais de transport;

PAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ
PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU

:

QUE ce conseil autorise l'achat d'un module de rangement pour les vêtements qui sera installé
dans la caserne du secteur de Saint-Prime au coût de 3197 .64 $ plus les taxes applicables;

QUE pour défrayer le coût d'achat du module de rangement, la directrice générale soit
t-

Ø

autorisée à

:

=
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@
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1) Emprunter le montant de cet achat, à même le capital disponible du fonds de
roulement;
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2)

Rembourser I'emprunt au fonds de roulement en deux (2) versements égaux annuels
le premier mai de chaque année, à compter du 1er nai2023.
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2022-153

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation du sentier (déformations majeures de la
structure) et rechargement en gravier s'avéraient nécessaires afin de favoriser la remise en état
du sentier de VTT près du poste de pompage PE-3 (Rang 5);
CONSIDÉRANT QUE l'état du sentier est en partie dû au rehaussement du chemin adjacent
appartenant à la municipalité lors des travaux effectués en urgence pour protéger la conduite
d'eau potable se trouvant en dessous;
CONSIDÉRANT QUE I'organisme responsable < le Club de VTT les amis du Lac > doit faire
réparer le chemin, mais a peu de moyens;

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

:

QUE ce conseil accepte de payer la moitié du coût des travaux jusqu'à concurrence de 3 500 $,
visant les déformations majeures de la structure et le rechargement en gravier du sentier de
VTT près du poste de pompage PE-3;

QUE pour dêfrayer le coût de ces travaux, la directrice générale soit autorisée à approprier à
même le fonds d'opérations.

2022-154

Aooui à la semaine de la sécurité ferroviaire

- 19 au 25 seotembre2022

ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada
25 septembre2022:

du 19 au

ATTENDU QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas
tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de s'introduire sur les
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages
évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens;

ATTENDU QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de
travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de
police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;

ATTENDU QU'Opération Gareautrain demande au conseil Municipal de Saint-Prime d'adopter
la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour
sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris
sur le tenitoire de notre municipalité;
PAR CONSÉQUEi¡T, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU d'appuyer la Semaine nationale de la
sécurité ferroviaire, quise déroulera du 19 au 25 septembre2022.
Dépôt

Pétition concernant la condition de la chaussée du 6e Ranq
Pendant la période de questions, Madame Aline Lapointe, domiciliée au 1290, 6e Rang à
Saint-Prime, a officillement déposé une pétition au conseil municipal concernant la mauvaise
condition de la chaussée du 6e Rang.

Cette pétition comporte 133 noms, tous résidents du 6e Rang à Saint-Prime. Cette pétition
exige un plan précis pour coniger les anomalies soulignées dans ladite pétition
:

1.

Les crevasses allant jusqu'à six pouces de profondeur

à partir de la route

Marcel-Auclair jusqu'à la cote à Madeleine (Rivière à I'Ours) inclusivement;

2.

D'innombrables dos d'âne non signalés suivi d'un abaissement de la chaussée, qui
provoque des bris à la suspension des véhicules automobiles'
Le 6e Rang n'a pas bénéficié d'entretien/réparation important äepuis plusieurs années;

3.
4. Plus de 80 contribuables (maisons) estiment que la Municípalité de SainlPrime ne
rencontre pas ses obligations
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2022-155

À Zt n 13 l'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario
Lapierre 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 foufes /es réso/ufions qu'ilcontient au sens de l'article 142 (2) du Code
municipal.

Marie-Noëlle
Présidente de l'assemblée

Caroline
Directrice
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