
Saint-Prime,  le 18 avril 2011 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 18 avril 2011 à 19h30. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Philippe Fortin, Sylvain Auclair et 
Louis Routhier formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire 
Bernard Généreux.  
 
Est aussi présent le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Régis Girard. 
 

 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19h30 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 2011-094  

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

 
RÉSOLUTION  Règlement No 2010-05 concernant la production d’eau potable et un  
No 2011-095 approvisionnement par le puits PE-3 – Appel de propositions pour la surveillance  

des travaux 
   

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-081 de ce conseil, en date du 4 avril 2011, à l’effet 
que le conseil de la municipalité de Saint-Prime 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. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur Régis Girard, à procéder à un appel 
de propositions sur invitation pour les services d’ingénierie (surveillance des travaux) 
nécessaires à la réalisation des travaux de production d’eau potable prévoyant un 
approvisionnement par le Puits PE-3;  le tout selon un système de pondération et 
d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles 
mentionnées à l’article 936.0.1 du Code municipal du Québec.  
 
QUE le système de pondération, outre le prix, soit basé sur les critères suivants : 
 

- Compréhension, méthodologie et échéancier : 15 points 
- Expérience de la firme :       25 points 
- Compétence de l’équipe :       30 points  
- Retombées locales :       30 points 



 
QUE ce conseil désigne les personnes suivantes afin de faire partie du comité de sélection 
qui évaluera chaque soumission selon les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code 
municipal du Québec, afin d’en faire une recommandation d’acceptation, soient : 
 

- Luc Boutin, directeur général adjoint; 
- Dany Desbiens, coordonnateur Travaux publics; 
- Régis Girard, directeur général. 

 
RÉSOLUTION  Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction d’infrastructures d’eau potable,  
No 2011-096 phase 2A – Permis d’intervention et engagement municipal envers le MTQ 
  

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;  
lesquels travaux se dérouleront sur l’emprise du Ministère des Transports. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur le conseiller Louis Routhier, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 

 
QUE ce conseil demande au Ministère des Transports de lui accorder un permis 
d’intervention et s’engage à respecter les clauses faisant partie intégrante de celui-ci, et 
autorise le directeur général à signer cet engagement en son nom.  
 

2011-A-03 Avis de motion - Politique de gestion contractuelle 
 

Madame la conseillère Jacynthe Perron donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d'un projet de règlement ayant pour objet d’adopter la politique de 
gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Prime.  

 
RÉSOLUTION Programme  d’aide  à  l’entretien du  réseau routier  local  –  Compensation de  base   
No 2011-097 aux municipalités – Reddition  de comptes 2010 
  

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 56 260$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe  présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de 
la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété. 
 



POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, UNANIMEMENT RÉSOLU  ET 
ADOPTÉ QUE la municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local.  
 

RÉSOLUTION Embauche de journaliers aux Travaux publics – postes temporaires 
No 2011-098 

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-070 de ce conseil, en date du 21 mars 2011, ayant 
pour but d’autoriser le directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin, à amorcer le 
processus de recrutement pour l’embauche de deux journaliers aux travaux publics, en guise 
de remplacement temporaire;  le tout selon la politique de dotation des ressources humaines 
entrée en vigueur le 14 octobre 2003. 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de dotation en personnel de la municipalité  mentionne 
que : 
 
 « Par résolution du conseil municipal, un poste à statut régulier pourra être comblé 
sans comité de sélection, selon les règles suivantes : 

- la personne recommandée devra avoir satisfait aux exigences administratives 
demandées; 

- la personne recommandée devra avoir déjà été rencontrée en entrevue, soit par 
le directeur général et/ou le coordonnateur des ressources humaines; 

- la personne recommandée devra avoir fait l’objet d’une évaluation positive par la 
direction générale. » 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une sélection des candidatures reçues et des entrevues 
réalisées, la direction générale a arrêté son choix sur les deux personnes démontrant les 
meilleures aptitudes pour l'obtention de ces postes. 
 
CONSIDÉRANT QUE ces derniers furent informés qu'ils étaient retenus pour le poste 
recherché, et que les conditions d'emploi conviennent aux deux parties. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU:  
 
1) QUE ce conseil procède à l'embauche de Monsieur Marc Piquette à titre de 

journalier pour une période maximale de 26 semaines pour la  Municipalité de Saint-
Prime, sur une base de 40 heures par semaine. 

 
2) QUE ce conseil procède à l'embauche de Monsieur Dave Taillon à titre de journalier 

pour une période maximale de 14 semaines pour la  Municipalité de Saint-Prime, sur 
une base de 40 heures par semaine. 

 



RÉSOLUTION  Levée de l’assemblée 
No 2011-099 

A 19 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis 
Routhier ET RÉSOLU  que l’assemblée soit levée. 

  
 
 
 
 

_____________________ 
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

_____________________________ 
Régis Girard   

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

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