
Saint-Prime le 16 mai  2011 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil le 16 mai 2011. 
 
Étaient présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Louis Routhier, Adrien Perron et Sylvain Auclair 
siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Bernard Généreux. 

 
Ouverture de l’assemblée
 
L’assemblée est ouverte à 19h30 par Monsieur Bernard Généreux qui en est le  président. 
Monsieur Luc Boutin fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, ce conseil constate que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne 
sont pas présents à l’ouverture de la séance, et en fait mention dans le procès-verbal de la 
séance. Avis signifié au conseiller Monsieur Philippe Fortin. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
NO 2011-121  

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Adrien Perron, appuyé par Madame la conseillère 
Jacynthe Perron et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 

2011-A-04 Avis de motion  
 « Règlement ayant pour objet de régir la zone de protection d’eau potable découlant de 

la construction des puits PE-1 et PE-2, ainsi que du puits PE-3 » 
  
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine séance du conseil, un projet de règlement visant à régir la protection des puits de 
captage d’eau souterraine sur le territoire de la municipalité et plus particulièrement des aires 
d’alimentation des puits desservant le système d’aqueduc municipal, telles qu’illustrées aux 
plans joints à cet avis pour en faire partie intégrante comme s’ils y étaient reproduits, dans le 
but de s’assurer qu’aucun produit ne soit utilisé et qu’aucune activité ne soit exercée qui 
pourrait être susceptible de contaminer l’eau souterraine dans ces aires. 
 
Une dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque tous les membres du 
conseil auront reçu une copie du projet de règlement conformément à la Loi. 
 

RÉSOLUTION  Mandat à une firme d’urbanistes-conseil – Confection d’un règlement visant à  protéger  
NO 2011-122 la zone de protection d’eau potable des puits PE-1 et PE-2, ainsi que du puits PE-3 

 
Considérant que la municipalité désire adopter un règlement visant à protéger la zone de 
protection d’eau potable des puits PE-1 et PE-2, ainsi que du puits PE-3. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Louis Routhier, appuyé par Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 2 000$ plus taxes au 

  



taux horaire de 125$ l’heure et mandate Monsieur Jean-Yves Bouchard, Géographe, 
Urbaniste pour la confection d’un règlement visant à protéger la zone de protection d’eau 
potable des puits PE-1 et PE-2, ainsi que du puits PE-3. 
 

RÉSOLUTION  Cautionnement au Musée du fromage cheddar « Campagne de financement 2011 » 
NO 2011-123  

Considérant la volonté La Vieille fromagerie de Saint-Prime d’offrir un voyage en Europe dans 
le cadre de sa campagne de financement 2011 ; 
 
Considérant que ce voyage, d’une valeur de 8 000$, est offert en partenariat avec Groupe 
voyage Québec qui est le partenaire officiel pour ce prix ; 
 
Considérant que pour procéder au tirage de ce prix, La Vieille Fromagerie de Saint-Prime doit 
obtenir l’approbation de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, laquelle exige une 
lettre de garantie provenant d’une institution financière et qu’une telle lettre aurait pour effet  
d’amputer du même montant les liquidités de la Vieille Fromagerie ; 
 
Considérant que selon l'article 9 du Code municipal, une municipalité de moins de 50,000 
habitants peut se rendre caution d'une obligation de moins que 50,000$ sans obtenir 
l'autorisation du ministre des Affaires municipales. 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Jacynthe Perron, appuyé par 
Monsieur le conseiller Adrien Perron et résolu que la Municipalité de Saint-Prime se porte 
caution de la Vieille Fromagerie de Saint-Prime pour une somme de 8 000$ afin de garantir le 
tirage qui aura lieu à la fin de la campagne de financement relativement au projet mentionné 
ci-haut. 
  

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-124 

À, 19 h 35 l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU  PAR ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
  

 
     

Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 

 
 
 
 

     
Luc Boutin,  

Directeur général adjoint 
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