
 

Saint-Prime, le 28 février 2011 
 

Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, lundi le 28 février 2011 à 20 h . 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe Perron, 
ainsi que Monsieur le conseiller Louis Routhier formant quorum sous la présidence du maire suppléant, 
Monsieur Sylvain Auclair. 
 
Est aussi présent le secrétaire-trésorier et directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire suppléant ouvre la séance à 20h et invite les élus à prendre  considération  de  
l’ordre  du jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

   Acceptation de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR  Madame  
No 2011-043 la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté en y ajoutant les articles 

suivants : 
  

Nouveaux articles 
 

1.1 Avis de motion – Règlement visant à modifier le règlement No 2010-04 concernant la 
reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 

1.2 Avis de motion – Règlement visant à modifier le règlement No 2010-08 concernant la construction 
d’un Centre multifonctionnel 

1.3 Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean – Magazine IMMENSE – Demande publicitaire 
 

2011-A-02  Règlement prévoyant le pavage des chemins des Oies-Blanches et du Domaine-Parent –  Avis  
   de motion 

 
Monsieur le conseiller Louis Routhier donne avis de motion de la présentation lors d’une séance du 
conseil, d'un projet de règlement décrétant des dépenses de l'ordre de 176 000$, et un emprunt à long 
terme du même montant pour l’exécution de travaux de pavage dans les secteurs du chemin des Oies-
Blanches et du chemin du Domaine-Parent. 
 
Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et une copie du 
projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 
 

Règlement  No  2010-08  concernant  la  construction  d’un  centre   multifonctionnel  -  
Soumissions pour travaux  
 

RÉSOLUTION CONSIDÉRANT  QUE  le  conseil  municipal  a  procédé  à  une  demande   de  soumissions  
No 2011-044 publiques pour la réalisation des travaux de construction du centre multifonctionnel. 

 
CONSIDÉRANT QUE dix soumissions furent reçues et analysées par Christian Côté architecte et que 
celle de « Construction Unibec inc. »  de Dolbeau Mistassini répond à toutes les exigences des 
documents de soumission tout en étant la plus basse. 
 
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est de l’ordre de 19,1% plus élevée que l’estimé préparé par 
Christian Côté architecte, en date du 14 décembre 2010, mais que celle-ci correspond aux valeurs 
actuelles du marché vu la grande quantité des soumissionnaires et le fait que le deuxième plus bas se 
trouve à 36 091$ du premier, soit 2,2%. 
 
CONSIDÉRANT QU’après une analyse des coûts, il est constaté que le règlement d’emprunt No 2010-
08 ne permet pas d’accorder entièrement le contrat à  « Construction Unibec inc. », puisque les coûts 
révisés s’élèvent à 1 904 000$ pour un dépassement total de 304 000$. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les dépenses portant sur les éléments suivants, prévus au règlement d’emprunt 
No 2010-08, peuvent être reportés puisqu’ils ne sont pas encore engagés, soient : 

- Construction du garage et démolition du centre des loisirs actuel :  Estimé à 77 740$; 
- Terrassement et aménagements paysagers :   Estimé à 50 344$. 

 
CONSIDÉRANT QUE les éléments suivants, prévus au contrat avec  « Construction Unibec inc. »  
peuvent être reportés, soient :  

- Division 9  Finition :   Soumissionné à 169 100$ plus taxes nettes =  184 192$; 
- Allocation architecturale générale :  

Soumissionné à 25 000$ plus taxes nettes =  27 231$. 
 
POUR un grand total d’éléments à reporter de 339 507$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission 
déposée par « Construction Unibec inc. » et leur adjuge un contrat au montant total de 1 632 455.60$ 
pour la réalisation des travaux de construction du centre multifonctionnel, diminué d’un montant de 
221 128.43$ correspondant aux éléments suivants :  

- Division 9  Finition :   Soumissionné à 169 100$ plus taxes =  194 647.18$; 
- Allocation architecturale générale : 

Soumissionné à 25 000$ plus taxes =  28 481.25$. 
 
QUE Monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Prime ledit contrat avec l’entrepreneur  « Construction Unibec inc. » jusqu’à concurrence du 
montant total de 1 632 455.60$ diminué d’un montant total de 221 128.43$. 
 
LEQUEL montant de 221 128.43$ est conditionnel à l’entrée en vigueur d’un règlement visant à modifier 
le règlement No 2010-08 intitulé  « Construction d’un centre multifonctionnel »  dans le but d’augmenter 
les dépenses et l’emprunt de celui-ci à 1 903 400$. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08  concernant  la  construction   d’un  centre  multifonctionnel  –  
No 2011-045 Surveillance des travaux  

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2011-044 de ce conseil, en date du 28 février 2011, à l’effet d’accorder 
un contrat à l’entrepreneur  « Construction Unibec inc. » pour la réalisation des travaux de construction 
du centre multifonctionnel. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Louis Routhier ET  RÉSOLU QUE  ce  conseil  autorise une dépense de 15 360$ 
plus taxes, sur une base horaire, et mandate Christian Côté architecte pour les services 
supplémentaires d’un technicien intermédiaire pour le suivi des travaux sur place, plus une allocation de 
75$/jour pour les frais de transport et repas,  pour la surveillance des travaux dans le cadre de la 
réalisation des travaux de construction du centre multifonctionnel;  le tout conformément à sa 
proposition de services professionnels, en date du  16 février 2011. 



 
QUE ces dépenses soient appropriées à même les sommes disponibles du règlement d’emprunt No 
2010-08. 
 

RÉSOLUTION Vente de terrains aux enchères quartier Tanguay – Plan de communication Planète 995 
No 2011-046 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte  le plan de communication de Planète 995, d’une 
valeur de 5 147.13$, taxes et production incluses, dans le but de promouvoir la vente des terrains 
résidentiels vacants localisés le long de la rue Lamontagne à l’intérieur du quartier Tanguay;  ainsi que 
la vente aux enchères par la municipalité de quatre terrains parmi ceux-ci. 
 
QUE cette vente aux enchères, fixée au lundi 18 avril 2011, prévoit une mise en vente à partir de 50% 
du prix de vente habituel des quatre terrains portant les numéros civiques 537 rue Grenier et 517-524-
552 rue Lamontagne. 
 
QUE cette promotion soit associée aux institutions et entreprises ayant accepté de contribuer 
financièrement à cette vente aux enchères. 
 

2011-A-03 Avis de motion – Règlement visant à modifier le règlement No 2010-04 concernant la 
reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 
 
Monsieur le conseiller Louis Routhier donne avis de motion de la présentation lors d’une séance du 
conseil, d'un projet de règlement visant à modifier le règlement No 2010-04 intitulé : « Reconstruction 
d’infrastructures d’eau potable – phase 2 » et décrétant des dépenses de l'ordre de 1 174 133$ et un 
emprunt à long terme du même montant pour la reconstruction d’infrastructures d’eau potable dans le 
secteur de la route 169 – phase 2, dans le but d’augmenter le montant des dépenses et l’emprunt à 
long terme à 1 383 100$. 
 
Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et une copie du 
projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 
 

2011-A-04 Avis de motion – Règlement visant à modifier le règlement No 2010-08 concernant la 
construction d’un Centre multifonctionnel 
 
Madame la conseillère Jacynthe Perron donne avis de motion de la présentation lors d’une séance du 
conseil, d'un projet de règlement visant à modifier le règlement No 2010-08 intitulé : « Construction d’un 
centre multifonctionnel » et décrétant des dépenses de l'ordre de 1 600 000$ et un emprunt à long 
terme du même montant pour la construction d’un centre multifonctionnel, dans le but d’augmenter le 
montant des dépenses et l’emprunt à long terme à 1 903 400$. 
 
Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et une copie du 
projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 
 

RÉSOLUTION Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean – Magazine IMMENSE – Demande publicitaire 
No 2011-047  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 800$, payable au Musée du 
Cheddar, en guise de publicité pour le nouveau magazine IMMENSE de Tourisme Saguenay – Lac-
Saint-Jean (ATR);  le tout en partenariat avec le Musée du Cheddar.   
 
 
 
 



 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-048 

À 20h45, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET 
RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 

 
     

Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Régis Girard,   

Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

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


