
 
Saint-Prime, le 4 avril 2011 

 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 4 avril 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe Perron 
ainsi que Messieurs les conseillers Philippe Fortin, Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du jour. 
Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2011-073 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Madame la conseillère 

Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

RÉSOLUTION Acceptation du procès-verbal des 7 et 21 mars 2011 
No 2011-074  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 7 et 21 mars 2011 
soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-075 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller 
Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

o en date du 4 avril 2011 totalisant la somme de :       55 965.62$ 
(factures à payer 2011, chèques Nos 28707 à 28753) 

 
 

o en date du 4 avril 2011 totalisant la somme de :     113 481.95$ 
(factures payées) 

 
Jointes à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la 
municipalité à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
 
 
 



Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 
_____________________________  
Régis Girard, directeur général 
 
 
 

Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois de mars des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION Nomination d’un auditeur indépendant 
No 2011-076 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 966 du Code municipal du Québec, le conseil doit 
nommer un auditeur indépendant pour au plus trois exercices financiers. 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des honoraires professionnels pour la prestation des services 
d’audit pour une année constitue un prix inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  par ce conseil que la firme 
de comptables agréés  « Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. »  soit nommée à titre 
d’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2011. 
 

RÉSOLUTION Téléphonie IP
No 2011-077 

CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service administratif, Tell Tech 
Communication a déposé une soumission pour l’installation de la téléphonie IP dans les 
locaux administratifs et autres (garage, bibliothèque, centre des loisirs et centre 
communautaire). 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est en tout point conforme aux spécifications 
demandées, et qu’elle est jugée acceptable, car elle offre un retour sur investissement de 
4,62 années, tout en étant à un prix inférieur à 25 000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du fonds de roulement est de 140 467$ sur un 
total de 401 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la 
soumission de Tell Tech Communication, en date du 28 mars 2011, et autorise une dépense 
de 22 309.24$, taxes incluses, pour l’installation de la téléphonie IP dans les locaux 



administratifs et autres (garage, bibliothèque, centre des loisirs et centre communautaire) de 
la municipalité de Saint-Prime. 
 
QUE pour défrayer le coût de cette installation, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de celle-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 

 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2012. 

 
RÉSOLUTION Confection du site Internet de la municipalité   
No 2011-078 

CONSIDÉRANT QUE le service administratif de la municipalité a procédé à une demande de 
soumissions sur invitation pour la réfection du site Internet de la municipalité. 

 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Agricom est 
celle qui correspond le mieux aux besoins tout en offrant un prix avantageux et compétitif. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR  
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la soumission de 
Agricom, en date du 23 mars 2011, et autorise une dépense de 5 090$ plus taxes pour la confection 
du site Internet de la municipalité de Saint-Prime. 
 
QUE ce conseil autorise le versement d’une somme de 2 545$ plus taxes, représentant 50% du 
montant total de la soumission payable, au plus tard, lors de la présentation de la maquette, et 
autorise le directeur général adjoint à signer le contrat avec Agricom.  

 
RÉSOLUTION Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction d’infrastructures d’eau potable, phase 2A  
No 2011-079 – Soumissions pour travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une demande de soumissions publiques pour 
la réalisation des travaux de reconstruction d’infrastructures d’eau potable dans le secteur de la route 
169 – phase 2A. 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions furent reçues et analysées par Dessau inc. et que celle de 
« Claveau & Fils inc. »  de Jonquière répond à toutes les exigences des documents de soumission 
tout en étant la plus basse. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission est de l’ordre de 11,76% plus élevée que l’estimation 
préparée par Dessau inc. le 11 janvier 2011;  soit un écart de 73 544.28$ taxes incluses, mais que 
celle-ci correspond aux valeurs actuelles. 
 
CONSIDÉRANT QU’après une analyse des coûts, il est constaté que le règlement d’emprunt No 
2010-04 ne permet pas d’accorder entièrement le contrat à  « Claveau & Fils inc. », puisque les coûts 
révisés s’élèvent à 1 383 100$ pour un dépassement total de 208 967$. 
 



CONSIDÉRANT QUE le 7 mars 2011, le conseil de la Municipalité de Saint-Prime a adopté le 
règlement numéro 2011-04 intitulé  « Règlement modifiant le règlement No 2010-04 intitulé : 
Reconstruction d’infrastructures d’eau potable – phase 2 »;  lequel a pour objet de décréter 
des dépenses de l’ordre de 1 383 100$ 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, soit 
une augmentation de 208 967$ par rapport au règlement d’emprunt No 2010-04 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement  numéro 2011-04 fut transmis, le 10 mars dernier, pour 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission 
déposée par « Claveau & Fils inc. » et leur adjuge un contrat au montant total de 699 097.97$ 
pour la réalisation des travaux de reconstruction d’infrastructures d’eau potable dans le secteur 
de la route 169 – phase 2A;  le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement No 
2011-04 pour une portion du contrat, au montant de 208 967$ taxes nettes (218 560$ avec 
taxes), représentant l’excédent du règlement No 2010-04. 
  
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  « Claveau & Fils inc. » jusqu’à 
concurrence du montant total de 699 077.97$ diminué d’un montant total de 218 560$. 
 
LEQUEL montant de 218 560$ est conditionnel à l’entrée en vigueur d’un règlement visant à 
modifier le règlement No 2010-04 intitulé  « Reconstruction d’infrastructures d’eau potable – 
phase 2 »  dans le but d’augmenter les dépenses et l’emprunt de celui-ci à 1 383 100$. 
 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction d’infrastructures d’eau potable, 
phase 2A  

No 2011-080 – Mandat de surveillance des travaux 
 

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-079 de ce conseil, en date du 4 avril 2011, à l’effet 
d’accorder un contrat à l’entrepreneur  « Claveau & Fils inc. » pour la réalisation des travaux 
de reconstruction d’infrastructures d’eau potable dans le secteur de la route 169 – phase 2A. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 13 500$ plus taxes et un montant supplémentaire de 
600$ pour chaque directive de changement, s’il y a lieu, et mandate la société  « Dessau inc. »  
pour la surveillance des travaux dans le cadre de la réalisation des travaux de reconstruction 
d’infrastructures d’eau potable dans le secteur de la route 169 – phase 2A; le tout 
conformément à leur proposition de services professionnels, en date du  3 mars 2011.  
 
Que cette dépense soit appropriée à même les fonds rendus disponibles par le règlement 
d’emprunt No 2010-04. 



RÉSOLUTION Règlement  No 2010-05  concernant  la  production d’eau potable  et un  approvisionne- 
No 2011-081 ment par le puits PE-3 – Appel d’offres 

   
CONSIDÉRANT la résolution No 2010-181 de ce conseil, en date du 5 juillet 2010, à l’effet que 
le conseil de la municipalité de Saint-Prime accepte les documents déposés (plans, devis et 
estimation budgétaire des coûts) par la société  « Dessau inc. » relativement aux travaux de 
production d’eau potable prévoyant un approvisionnement par le Puits PE-3. 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 18 mars 2011, la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec rendait une décision positive, à l’effet d’autoriser une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, pour la réalisation de tous les travaux prévus par la municipalité de Saint-Prime 
en zone agricole, sur les lots ou parties de lots demandés, dans le cadre de ce projet.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU : 
 
1) QUE ce conseil mandate la société  « Dessau inc. »  pour procéder à un appel d’offres 

public pour la réalisation des travaux de production d’eau potable prévoyant un 
approvisionnement par le Puits PE-3;  le tout tel que prévu à l’intérieur du règlement 
d’emprunt No 2010-05.  Note : Une demande d’autorisation fut adressée au Ministère du 
Développement Durable de l’Environnement et des Parcs le 6 octobre 2010 pour la 
réalisation de ces travaux. 

 
RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08 intitulé :  Construction  d’un  centre multifonctionnel –  Contrôle   
No 2011-082 des matériaux 

   
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics de la municipalité a procédé à une 
demande de soumissions sur invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre 
des travaux de construction d’un centre multifonctionnel. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées, et que celle de LVM inc. 
est en tout point conforme aux spécifications demandées, tout en étant la plus basse. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de services professionnels de LVM inc., en date du 10 février 
2011, et autorise une dépense de 4 469.70$ plus taxes pour le contrôle des matériaux 
nécessaires dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel.  
 
QUE cette dépense soit appropriée à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2010-08. 
 
 
 
 



RÉSOLUTION Règlement    No  2010-08    intitulé:     Construction   d’un    centre    multifonctionnel   –   
No 2011-083               Reconsidération de la résolution No 2011-044 

   
CONSIDÉRANT  la  résolution  No 2011-044 de ce conseil,  en date  du  28 février 2011, ayant  
pour objet d’accepter la soumission déposée par « Construction Unibec inc. » et de leur 
adjuger  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$; 
- Allocation architecturale général :   Soumissionné à 25 000$ plus taxes =  28 481.25$. 

 
CONSIDÉRANT QUE le 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$. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est réputé non approuvé par les personnes habiles à voter 
puisque le nombre de demandes requis, pour qu’un scrutin référendaire soit tenu, a été atteint. 
 
CONSIDÉRANT QUE la division 9 Finition du devis de construction inclut toutes les divisions 
intérieures, et qu’il y a lieu, afin de ne perturber l’échéancier des travaux, de remplacer ces 
éléments par : 

 
-  maçonnerie (sections 04050-04100-04150-04160-04220) : Crédit de 46 000$ plus taxes = 

52 405.50$; 
-  finition (sections 09651-09660) : Crédit de 42 406.70$ plus taxes = 48 311.83$; 
-  plafond suspendu au rez-de-chaussée (en bois) : Crédit de 7 800$ plus taxes = 8 886.15$; 
-  teinture intérieure : Crédit de 7 500$ plus taxes = 8 544.38$. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2011-044, en date du 28 février 2011, afin de 
remplacer  les éléments de la division 9 Finition du devis de construction par ceux 
correspondant à la maçonnerie (sections 04050-04100-04150-04160-04220), à la finition 
(sections 09651-09660), au plafond suspendu au rez-de-chaussée (bois) et à la teinture 
intérieure. 
 
QUE le montant retenu de 221 128.43$ soit ainsi ramené à 146 629.11$ taxes incluses. 

 
RÉSOLUTION Règlement   No   2010-08   intitulé :   Construction   d’un   centre   multifonctionnel   –   

Emprunt  
No 2011-084   temporaire 

   
CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa l’article 1093 du Code Municipal permet à toute 
municipalité de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou 
partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. 



 
CONSIDÉRANT QU’un emprunt est nécessaire pour payer les factures en attendant le 
versement des subventions appropriées au règlement No 2010-08 et du financement à long 
terme de celui-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général à effectuer un emprunt temporaire à la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Prime, pour des sommes n’excédant pas 100% du montant 
autorisé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
relativement au règlement No 2010-08 intitulé  « Construction d’un centre multifonctionnel », 
pour une période de douze (12) mois au taux préférentiel majoré d’un demi pourcent (½ %), 
pour une période de douze (12) mois. 
 
QUE Messieurs Bernard Généreux, maire, ou Madame Jacynthe Perron, conseillère, en 
l’absence de Monsieur Généreux, et Régis Girard, directeur général, ou Monsieur Luc Boutin, 
secrétaire-trésorier adjoint, en l’absence de Monsieur Girard, soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Prime, les documents faisant l’objet de la présente 
résolution avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime. 
 

RÉSOLUTION Achat d’une rétrochargeuse – Appel d’offres 
No 2011-085 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général à 
procéder à un appel d’offres public pour l’achat d’une rétrochargeuse neuve, année 2010 ou 
plus récente;  laquelle sera acquise à même le programme de financement des achats 
municipaux (PROFAM). 
 
Demande à la C.P.T.A.Q.   « Marc Allard et Édith Gauthier »  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Allard et dame Édith Gauthier sont propriétaires de 
différentes parcelles de terre constituant une ferme laitière située sur le territoire de Saint-
Prime. 

RÉSOLUTION 
No 2011-086 CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent obtenir de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec une autorisation en deux volets, soient : 
 
1) aliéner pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture pour des fins accessoires à un   

 usage de villégiature existant :   
 

- une superficie de terrain de 763,8 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 237 
du Cadastre du Québec propriété de monsieur Marc Allard; 

 
- une superficie de terrain de 225,2 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 239 

du Cadastre du Québec propriété de madame Édith Gauthier. 
 



2) aliéner et utiliser à une fin autre que l’agriculture en faveur de la municipalité de Saint-
Prime, pour élargir l’emprise publique du chemin des Oies-Blanches : 

 
- une superficie de terrain de 27,2 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 239 

du Cadastre du Québec propriété de madame Édith Gauthier. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-004 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 29 mars 2011, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de monsieur Marc Allard et dame Édith Gauthier visant à obtenir une 
autorisation en deux volets, soient : 
 
1) aliéner pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture pour des fins accessoires à un 

usage de villégiature existant : 
 

- une superficie de terrain de 763,8 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 237 du 
Cadastre du Québec propriété de monsieur Marc Allard; 

 
- une superficie de terrain de 225,2 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 239 du 

Cadastre du Québec propriété de madame Édith Gauthier. 
 
2) aliéner et utiliser à une fin autre que l’agriculture en faveur de la municipalité de Saint-

Prime, pour élargir l’emprise publique du chemin des Oies-Blanches : 
 

- une superficie de terrain de 27,2 mètres carrés située sur une partie du lot 4 086 239 du 
Cadastre du Québec propriété de madame Édith Gauthier. 

 
Que la résolution numéro 2011-004 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 29 mars 2011, fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduite au long. 
 
Que l’inspecteur en bâtiments, Monsieur Francis de la Boissière, soit mandaté afin de préparer 
et déposer cette demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et 
QUE ce conseil autorise l’émission d’un chèque au montant de  264$ pour le traitement de 
cette demande. 
 
 
 



Désignation d’une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière 
  

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en œuvre des 
dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur 
le 1er décembre 1997; 

RÉSOLUTION 
No 2011-087 CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules 

saisis; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les services de 
Harvey Pièces d’autos inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE Harvey Pièces d’autos inc. pourra desservir entre autres, la Sûreté du 
Québec et Contrôle routier Québec (SAAQ). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal désigne Harvey Pièces d’autos inc. pour opérer une fourrière d’autos 
au 218 de la rue principale à Saint-Prime, G8J 1R8, et, de demander l’inscription au fichier des 
fourrières reconnues par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le territoire de 
la municipalité de Saint-Prime. 
 
QUE Harvey Pièces d’autos inc. devra se conformer aux exigences de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
 
QUE les installations de Harvey Pièces d’autos inc. devront être conformes aux règlements en 
vigueur dans la municipalité. 
 
QUE la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au 
vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. 
 
 

RÉSOLUTION Distributeurs et sacs de ramassage pour chiens 
No 2011-088 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise une dépense 
approximative de 1 800$ pour la fourniture et livraison de neuf (9) distributeurs et cinq (5) 
boîtes de sacs de ramassage pour chiens à installer dans divers endroits de la municipalité; 
lesquels sont achetés chez Practica Ltd. 
 

RÉSOLUTION Achat du chlorure de calcium
No 2011-089 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise une dépense de 5 877.74$ 
plus taxes pour l’achat de onze (11) ballots de 1 000kg de chlorure de calcium en flocons 
Xtra85, livraison incluse, chez Somavrac (C.C.) inc.;  le tout selon la confirmation de prix 



reçue, en date du 30 mars 2011, dans le cadre du Service d’achat pour les municipalités 
(SAM) de la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM). 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-090 

À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé,  IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis 
Routhier, APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU PAR ce 
conseil que l’assemblée soit  levée. 
 

 
     

Bernard Généreux 
Président de l'assemblée 

 
 
 

     
Régis Girard   

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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