
Saint-Prime, le 6 juin  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 6 juin 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 2011-129 
 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 Acceptation du procès-verbal des 2, 16 et 31 mai 2011 
No 2011-130  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 2, 16 et 31 
mai 2011 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-131 

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 6 juin 2011 totalisant la somme de :       158 116.83$ 
(factures à payer 2011, chèques Nos 28894  à  28967) 

 
o en date du 6 juin 2011 totalisant la somme de :        47 852.95$ 

(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 mai des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
RÉSOLUTION   Programme d’aide aux zones de villégiature  « Accord de subventions »
No 2011-132 

CONSIDÉRANT la résolution No 2004-080 de ce conseil, en date du 1er mars 2004, ayant 
pour objet l’adoption de la politique d’aide aux zones de villégiature;  laquelle prévoit le 
versement d’une subvention aux organismes admissibles le, ou vers le, 15 juin de chaque 
année.  Note :   Cette résolution fut modifiée le 8 janvier 2007 par la résolution No 2007-010. 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la municipalité a déterminé le montant à verser à partir 
des fiches d’évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 16 mai 
2011. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le 
versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme d’aide aux zones de 
villégiature pour l’année 2011 : 
 
    Évaluation Taux foncier % accordé Subvention 
 -  Domaine Île des saules Inc.: 2 855 200$  x  1,45$/100$  x 15%   =   6 210$ 
 -  Domaine Parent Inc.:  5 648 100$  x  1,45$/100$  x 15%   = 12 285$ 
 -  Association Résidents Domaine Bouchard :  

2 006 400$   x 1,45$/100$  x   15% =   4 364$  
 

RÉSOLUTION Programme de partenariat avec le Golf Saint-Prime-sur-le-lac 
No 2011-133 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur le maire Bernard 
Généreux, à signer pour et au nom de la « Municipalité de Saint-Prime »  un programme de 
partenariat valide pour l’année financière 2011 seulement, avec le Golf Saint-Prime-sur-le-lac 
visant l’accord d’une aide financière maximale de 2 000$ applicable au champ d’intervention 
suivant : 
 

1. Favoriser l’accessibilité du golf aux familles et aux résidents d’âge junior de Saint-Prime. 
2. Augmenter le membership des résidents de Saint-Prime d’âge junior. 

 
RÉSOLUTION Motion de félicitations – Écoles de Saint-Prime – Galas Méritas environnemental 
No 2011-134 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur 
le conseiller Louis Routhier et RÉSOLU QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à 
l’endroit des élèves des écoles de Jeanne-Mance et Pie X11 de Saint-Prime pour le Méritas et 
les Bourses obtenus dans le cadre de la 15e édition du Gala Méritas en actions 



environnementales et solidaires du Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable du Saguenay – Lac-Saint-Jean qui s’est tenu à Saint-Prime le 4 mai dernier, soient : 
 

-   Un Méritas de 300$ remis aux élèves de l’école Jeanne-Mance pour l’ensemble de leurs  
projets; 

-   Une bourse de 150$ remis aux élèves de madame Chantale Ménard de l’école Pie X11; 
-   Une bourse de 150$ remis aux élèves de madame Louise Lampron de l’école Pie X11. 

 
RÉSOLUTION Motion de félicitations – Équipe de la bibliothèque municipale 
No 2011-135 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne et RÉSOLU QUE ce 
conseil adresse une motion de félicitations à l’endroit de la responsable de la bibliothèque 
municipale de Saint-Prime, Madame Claudette Tremblay, et son équipe pour leur mise en 
nomination dans la catégorie  « Efforts pour diffusion des biens culturels » lors de l’assemblée 
générale annuelle du Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) qui 
s’est tenue à Alma le 25 mai dernier. 
 

RÉSOLUTION Assurances générales  « Renouvellement MMQ » 
No 2011-136 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec a fait parvenir une facture 
sommaire pour le renouvellement effectif au 1er juin 2011. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la prime, par rapport à 2010, correspond à une 
indexation de 3% calculée sur la valeur des bâtiments et de leur contenu de chacun des 
membres assurés. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin,                   
APPUYÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise 
un versement de 47 618$, correspondant à 100% de la facture totale reçue de la Mutuelle des 
municipalités du Québec;  le tout incluant la protection offerte par l’avenant C-21. 

 
RÉSOLUTION Adoption des états financiers 2010 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime
No 2011-137 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU  QUE les états financiers de l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Prime, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2010, et 
prévoyant un déficit d’opération de 99 081$ soient approuvés par ce conseil. 

 QUE ce conseil approuve également l’État de la variation des contributions du programme de 
supplément au loyer, pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2010, lequel prévoit une 
contribution à verser par la municipalité de Saint-Prime de 1 366$. 

 
RÉSOLUTION Renouvellement  de  l’entente avec la  Société  canadienne  de  Lacroix  rouge –  No 
2011-138  Services  aux sinistrés 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE Messieurs Bernard Généreux et Régis Girard, 



respectivement Maire et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime un protocole d'entente d'une durée de trois (3) ans avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge concernant le service aux sinistrés; le tout selon le projet 
d’entente faisant partie intégrante de leur correspondance en date du 6 mai 2011. 

 
Qu’un don de 369.46$ soit remis à la Société canadienne de la Croix-Rouge  pour l’année 
2011;  lequel montant correspond à un per capita de quatorze cents (0,14$) par habitant. 
   

RÉSOLUTION Congrès 2011 de la Fédération québécoise des municipalités
No 2011-139  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense suffisante en 
guise d’inscription, plus les frais inhérents au déplacement et à l’hébergement, pour la 
participation de deux élus, soient Monsieur Philippe Fortin et Monsieur Louis Routhier (ou 
Monsieur Adrien Perron, substitut), et du directeur général, aux 70e Assises annuelles de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) qui auront lieu au Centre des congrès de 
Québec les 29, 30 septembre, et 1er octobre 2011 sous le thème  « Des élus à l’œuvre ». 
 

RÉSOLUTION  Colloque  annuel du Réseau québécois de VVS   « La force de l’intelligence collective 
No 2011-140  locale » les 15 et 16 septembre 2011 
  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la participation d’un élu et de la 
responsable Loisirs et Culture à assister au 23e  Colloque annuel du Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé qui aura lieu à Sherbrooke les 15 et 16 septembre 2011 sous le 
thème  « La force de l’intelligence collective locale ». 
 
Que le coût d’inscription au montant de 255$ par participant ainsi que les frais de déplacement 
et d’hébergement soient défrayés par la municipalité. 
 

RÉSOLUTION Adoption du règlement No 2011-08 intitulé :   « Règlement modifiant le règlement No No 
2011-141  2010-05 intitulé : Production d’eau potable et approvisionnement par le puits PE-3 » 
  

ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode 
de financement, ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-08 intitulé  « Règlement modifiant le règlement 
No 2010-05 intitulé : Production d’eau potable et approvisionnement par le puits PE-3 »;  
lequel a pour objet de décréter des dépenses de l’ordre de 2 406 600$ et un emprunt à long 



terme du même montant pour la  production  d’eau  potable et  un  approvisionnement  par le 
puits PE-3, soit  une augmentation  de  
220 875$ par rapport au règlement d’emprunt No 2010-05. 
 

RÉSOLUTION Règlement d’emprunt No 2010-05 intitulé : « Production d’eau potable et  
No 2011-142 approvisionnement par le puits PE-3 »  – Servitude de passage à Louis Laberge 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2010-262 de ce conseil, en date du 8 novembre 2010, ayant 
pour objet de mandater l’étude d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells pour la préparation et 
signature des actes d’acquisition et de servitudes avec les quatre propriétaires ayant des 
ententes à cet effet dans le cadre du dossier de production d’eau potable et 
d’approvisionnement par le puits PE-3. 

 CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente sous seing privé signé par Monsieur Louis Laberge le 3 
décembre 2010 ne prévoit pas l’établissement d’une servitude de passage en son nom. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  que la Municipalité de 
Saint-Prime accorde une servitude de passage, à titre gratuit, pour et en faveur de Monsieur 
Louis Laberge sur le lot 4 086 102 au cadastre du Québec acquis de ce dernier en décembre 
2010;  le tout selon le projet d’acte de servitude préparé par Me Lou-Anne Frigon, notaire. 
 
QUE Messieurs Bernard Généreux, maire et Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur 
général, soient et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
QUE ce conseil mandate Me Lou-Anne Frigon, notaire, pour la préparation et signature de 
l’acte de servitude de passage avec Monsieur Louis Laberge. 
 
QUE ces dépenses  soient  appropriées à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-05. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Rémy Desbiens 
No 2011-143 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Rémy Desbiens a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de : 
 

- Permettre l’installation d’une enseigne d’une activité qui a lieu sur un autre terrain à 
une distance de 0,0 mètre de l’emprise de la ligne de rue, de son emplacement 
agricole situé sur le lot 4 086 188 du cadastre du Québec à Saint-Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 



- Installer une enseigne, en bordure de la rue principale, sur le terrain voisin d’où a lieu 
l’activité et réduire la marge avant de 4,0 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 
4,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 31 mai 2011, 
recommandant d’accorder la dérogation mineure, mais uniquement pour une enseigne 
annonçant une activité agricole biologique et que l’enseigne soit enlevée s’il y a cessation de 
l’usage. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte, suivant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, la 
demande de dérogation mineure de Monsieur Rémy Desbiens en l’autorisant à : 
 

- Installer un panneau-réclame, mais situé à 1,0 mètre de distance de l’emprise de rue, 
en bordure de la rue principale, sur le terrain voisin d’où a lieu l’activité et réduire la 
marge avant de 3,0 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 4,0 mètres; le tout 
afin de respecter les exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
- La dérogation est conditionnelle à ce que l’enseigne soit autorisée uniquement pour un 

usage agricole de production maraîchère. 
 

RÉSOLUTION Demande à la C.P.T.A.Q.   « Louis Laberge »  
No 2011-144 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Laberge a présenté une demande à la CPTAQ afin 
d’obtenir l’autorisation pour construire une résidence de villégiature sur le lot 4 085 927 du 
cadastre du Québec, et, que lors du dépôt de sa demande, celui-ci a omis d’y indiquer le 
chemin lui permettant d’accéder à sa propriété forestière. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission a demandé une nouvelle résolution municipale afin 
d’inclure dans la demande, les lots 4 086 102, 4 085 929 et 4 085 926 du cadastre du Québec 
comme chemin d’accès;  lequel chemin d’accès constitue la servitude officielle de passage 
pour communiquer entre le chemin du 3e Rang jusqu’au lot visé par la demande. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-007 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 31 mai 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 Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 



QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de monsieur Louis Laberge visant à obtenir une autorisation à une fin 
autre que l’agriculture pour l’utilisation d’un chemin existant situé sur une partie des lots 
4 086 102, 4 085 929 et 4 085 926 du cadastre du Québec mesurant approximativement 2 400 
mètres de longueur par 6 mètres de largeur. 
 
Que la résolution numéro 2011-007 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 31 mai 2011, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long. 
 

2011-A-06 Avis de motion  « Modification au zonage No 93-193 » 
 
Monsieur le conseiller Louis Routhier donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement visant à modifier le règlement de 
zonage No 93-193, de façon à enlever l’usage résidentiel multifamilial des usages permis dans 
la zone récréotouristique 3RT, de façon à ajouter certains usages commerciaux dans la zone 
industrielle 1i et de manière à hausser la superficie totale des bâtiments accessoires dans 
certaines zones. 
 
Il est également demandé la 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 Clôture adjacente au garage Jean Lapierre (parc industriel) 
No 2011-145 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil réponde positivement à la demande de 
Monsieur Jean Lapierre et autorise une dépense de 1 445$ taxes incluses correspondant à 
50% du coût d’achat et installation par Clôture Décor inc. d’une clôture en mailles de chaîne 
galvanisée de 48 pouces de hauteur sur 170 pieds de longueur;  laquelle sera installée sur la 
ligne mitoyenne des terrains du garage Jean Lapierre et de celui du garage municipal situé 
dans le parc industriel. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction d’infrastructures d’eau potable, No 
2011-146  phase 2A - Décompte progressif des travaux No 1  
   

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR  
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte 
progressif des travaux No 1 tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur de projet chez Dessau, 
en date du 3 juin 2011, relativement aux travaux de reconstruction d’infrastructures d’eau 
potable phase 2A, et autorise le versement d’une somme de 563 819.30$ à l’entrepreneur 
« Claveau & Fils inc. ». 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION  Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel – No 
2011-147  Décompte progressif des travaux No 2 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller  Sylvain  Auclair  ET RÉSOLU QUE  ce conseil accepte le  décompte  progressif des  

 travaux No 2 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 26 mai 2011, relativement  
 aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le versement d’une 

somme de 338 068.55$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2010-08 concernant  la  construction  d’un  centre   multifonctionnel  –  
No 2011-148 Financement complémentaire 

 
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$; 
- Allocation architecturale générale :   Soumissionné à 25 000$ plus taxes =  28 481.25$. 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2011-083 de ce conseil, en date du 4 avril 2011, ayant pour 
objet de reconsidérer 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;  et ainsi ramener le 
montant retenu de  221 128.43$ à 146 629.11$ taxes incluses. 
 
CONSIDÉRANT que le degré d’avancement du projet nécessite d’autoriser immédiatement les 
éléments de teinture intérieure et de finition afin de ne perturber l’échéancier des travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil reconsidère la résolution No 2011-083, en date du 4 avril 2011, afin d’ajouter 
au contrat adjugé les éléments suivants, soient :  
 

- finition (sections 09651-09660) :   Montant de 42 406.70$ plus taxes = 48 311.83$; 
- Teinture intérieure :   Montant de 7 500$ plus taxes = 8 544.38$. 

 
QUE pour défrayer les dépenses occasionnées par cet ajout, le directeur général soi autorisé 
à : 

1) Approprier à même les fonds disponibles du surplus accumulé un montant 
correspondant à 100% des couts réels de finition (sections 09651-09660) et de 
teinture intérieure. 

 
QUE le montant retenu de 146 629.11$ soit ainsi ramené à 89 772.90$ taxes incluses. 



RÉSOLUTION Règlement  No 2011-02 concernant le développement domiciliaire  VERT-EAU –  Rues 
No 2011-149  des Cerisiers et des Pruniers – Soumissions sur invitation pour la fourniture des  

matériaux d’aqueduc et d’égout, d’emprunt granulaire et gravier concassé 
  

CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2011-116 de ce conseil, en date du 2 mai 2011, ayant 
pour objet d’autoriser le directeur général à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour la fourniture et la livraison des matériaux d’aqueduc et d’égout et d’emprunt 
granulaire nécessaires aux travaux du lot 1 du développement domiciliaire  « Rues des 
Cerisiers et des Pruniers »;  tel que prévu à l’intérieur du règlement d’emprunt No 2011-02. 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission fut reçue pour la fourniture et la livraison des 
matériaux  d’aqueduc et d’égouts et, que suite à l’analyse, celle-ci, en provenance de Produits 
bcm Ltée, est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de soumission, et à un 
prix avantageux. 
 
CONSIDÉRANT  QUE deux  soumissions  furent  reçues et  analysées  pour  la  fourniture et  
la livraison des matériaux d’emprunt granulaire et de gravier concassé, et que celle de 
Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. est en tout point conforme aux spécifications du 
bordereau de soumission, tout en étant la plus basse et à un prix avantageux. 

 
EN CONSÉQUENCE,IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte la 
soumission de : 

 
1) Produits bcm Ltée et leur adjuge un contrat de 36 830.80$, taxes incluses, pour la 

fourniture et la livraison des matériaux d’aqueduc et d’égout; 
 
2) Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. et leur adjuge un contrat de 65 198.26$, taxes 

incluses, pour la fourniture et la livraison des matériaux d’emprunt granulaire et de 
gravier concassé; 

 
Lesquels sont nécessaires pour la réalisation des travaux de la phase 1 des rues des Cerisiers 
et des Pruniers. 

 
Que ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2011-02. 

 
RÉSOLUTION Règlement  No  2011-02  concernant   le  développement  domiciliaire  VERT-EAU  –  No 
2011-150  Rues  des Cerisiers et des Pruniers – Soumissions pour matériaux d’égout en béton 
  

CONSIDÉRANT QUE des prix budgétaires furent reçus par le service des travaux publics 
auprès du fournisseur régulier de la municipalité, Fortier 2000 Ltée, pour la fourniture des 
matériaux d’égouts nécessaires aux travaux du lot 1 du développement domiciliaire  « Rues 
des Cerisiers et des Pruniers »;  tel que prévu à l’intérieur du règlement d’emprunt No 2011-
02, et que ceux-ci furent validés en demandant une soumission officielle à FORTIER 2000 
LTÉE. 
 



CONSIDÉRANT QU’une municipalité n’a pas l’obligation d’aller en demande de soumissions 
sur invitation pour des montants inférieurs à 25 000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU  QUE ce conseil accorde un 
contrat d’une valeur de 17 993.55$, taxes incluses, à Fortier 2000 Ltée pour la fourniture des 
matériaux d’égouts sanitaire et pluvial en béton. 
 
Que ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2011-02. 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2011-02  concernant   le  développement  domiciliaire  VERT-EAU –   
No 2011-151 Rues  des Cerisiers et des Pruniers – Servitude avec Hydro-Québec pour prolongement 

du réseau électrique 
 
CONSIDÉRANT le règlement No 2011-02 intitulé : « Développement domiciliaire VERT-EAU – 
Rue des Cerisiers et des Pruniers », adopté par le conseil municipal le 24 janvier 2011 et entré 
en vigueur le 24 mars 2011;  lequel a pour but la réalisation de travaux de voirie et 
d’infrastructures visant la réalisation des lots 1 et 2 des rues des Cerisiers et des Pruniers 
dans le cadre du prolongement domiciliaire VERT-EAU. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation de ces travaux, l’arpenteur-géomètre  « Caouette 
Thériault et Associés » fut mandaté pour effectuer la description technique nécessaire à 
l’accord d’une servitude à la compagnie Hydro-Québec à des fins d’une ligne électrique pour 
les futurs usagers domiciliaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y maintenant lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte 
de servitude. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Philippe Fortin, APPUYÉ PAR 
Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  QUE ce conseil mandate Me Jean Girard 
de  « PME Inter Notaires Lac Saint-Jean Ouest inc. »  pour la préparation et signature de l’acte 
de servitude avec la compagnie Hydro-Québec;  le tout selon la description technique 
effectuée par Jeannot Thériault, arpenteur-géomètre, en date du 31 mai 2011 sous le numéro 
6647 de ses minutes. 
 
QUE Messieurs Bernard Généreux, maire et Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur 
général, soient et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
QUE cette dépense soit appropriée à même les crédits disponibles du règlement d’emprunt No 
2011-02. 

 



RÉSOLUTION Règlement  No  2011-06  concernant   le   pavage  du  chemin  des   Oies-Blanches  et   
No 2011-152  du Domaine-Parent  –  Soumissions publiques 
  

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-117 de ce conseil, en date du 2 mai 2011, ayant pour 
objet d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres public pour l’application 
d’un traitement de surface double sur le chemin des Oies-Blanches et la partie publique du 
chemin du Domaine-Parent;  le tout tel que prévu à l’intérieur du règlement d’emprunt No 
2011-06. 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions furent reçues et analysées, et que celle de Les 
Entreprises Bourget inc.  est en tout point conforme aux spécifications du bordereau de 
soumission, tout en étant la plus basse. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de : 
 

1) Les Entreprises Bourget inc. et leur adjuge un contrat de 127 840.67$, taxes incluses, 
pour l’application d’un traitement de surface double sur le chemin des Oies-Blanches 
et la partie publique du chemin du Domaine-Parent; 

 
QUE ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2011-06. 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2011-06  concernant   le   pavage  du  chemin   des  Oies-Blanches  et  
No 2011-153  du Domaine-Parent – Nouvelle signalisation – dos d'âne permanent 
  

CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2011-152 de ce conseil, en date du 6 juin 2011, ayant 
pour objet d’adjuger un contrat à  Les Entreprises Bourget inc. pour l’application d’un 
traitement de surface double sur le chemin des Oies-Blanches 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association du Domaine Grenier-Allard avait installé il y a quelques 
années des dos d’âne pour diminuer la vitesse des voitures et des camions à l’arrière de leurs 
propriétés. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalisation du chemin et la fermeture de l’ancien chemin des 
Villas a contribué à une augmentation substantielle du trafic sur le même chemin, d’où il en 
résulte une inefficacité des dos d’âne en caoutchouc. 
 
CONSIDÉRANT QUE le champs d’intervention  « Santé et Sécurité » de la politique familiale 
de Saint-Prime adoptée le 7 avril 2008, prévoit l’action suivante à l’intérieur de l’objectif 
spécifique  « Agir concrètement pour diminuer la vitesse automobile dans la municipalité, soit :   
Implanter des aménagements physiques (îlots modérateurs, dos d’âne, etc.) pour réduire la 
vitesse près des écoles. 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère également opportun de répondre 
positivement à la demande de citoyens du chemin des Oies-Blanches pour l’installation de 
deux dos d’âne en asphalte, en remplacement des trois dos d’âne en caoutchouc, en regard 
de la longueur de ce chemin. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète 
l’ajout d’une nouvelle signalisation (dos d’âne permanent, en asphalte) aux endroits suivants, 
en remplacement des trois dos d’âne en caoutchouc situés sur le chemin des Oies-Blanches : 

 
1) Face au 978 chemin des Oies-Blanches (en face de la lampe de rue); 
2) Face au 1020 chemin des Oies-Blanches (en face du poteau H.Q.) 

 
RÉSOLUTION Règlement No 2011-05 concernant la production d’eau potable et un approvisionnement 
NO 2011-154  par le puits PE-3 – Soumissions publiques pour travaux de construction 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution No 2011-081 de ce conseil, en date du 4 avril 2011, ayant 
pour objet de mandater 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. 

 CONSIDÉRANT QUE neuf entreprises générales ont manifesté un intérêt en déposant une 
soumission, et que celles-ci  furent analysées par la société  « Dessau inc. » 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette analyse, il en ressort que celle de Excavation Unibec inc. 
est la plus basse et qu’elle est conforme aux spécifications de l’appel d’offres. 
 
CONSIDÉRANT QUE la préparation et signature des actes d’acquisition et de servitudes avec 
les quatre propriétaires ayant des ententes à cet effet dans le cadre du dossier de production 
d’eau potable et d’approvisionnement par le puits PE-3, ne sont pas finalisées, car il fallait 
attendre le jugement du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) en regard du transfert de 
propriété de Ferme Lac Dôme suite à l’avis d’expropriation signifié le 15 novembre 2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de transfert de propriété, suite à la décision du Tribunal 
Administratif du Québec (T.A.Q.) du 30 mai dernier, fut enregistré le 1er juin 2011. 
                                                                                                      
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 Excavation Unibec inc. et leur adjuge un 
contrat au montant total 1 463 213.00$, taxes incluses, 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. 
 
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  Excavation Unibec inc.;  le tout 
conditionnellement à : 
 



- la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 

 
- l’enregistrement des actes d’acquisition et de servitudes avec les propriétaires concernés 

par les travaux de production d’eau potable et d’approvisionnement par le puits PE-3. 
 
QUE ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-05. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2011-05 concernant la  production d’eau potable et un   
No 2011-155 approvisionnement par le puits PE-3 – Soumissions de l’appel de propositions pour la 

surveillance des travaux 
  

CONSIDÉRANT la résolution No 2011-195 du conseil municipal, en date du 18 avril 2011, 
ayant pour but d’autoriser 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 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection, désigné par la résolution No 2011-195 du conseil 
municipal, en date du 18 avril 2011, a procédé à l’évaluation de la seule soumission déposée, 
selon les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, afin d’en faire une 
recommandation d’acceptation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat à la firme  « Dessau inc. » car celle-ci a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission déposée par  « Dessau inc. »  et leur adjuge un contrat 
au montant total de  78 915.85$ taxes incluses;  le tout conditionnellement à :  

 
- la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
 
- l’enregistrement des actes d’acquisition et de servitudes avec les propriétés concernés 

par les travaux de production d’eau potable et d’approvisionnement par le puits PE-3. 
 

QUE Monsieur Régis Girard, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec  « Dessau inc. ». 
 



QUE ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-05.   

 
RÉSOLUTION Règlement  No 2010-05  concernant la production d’eau  potable et un 
No 2011-156 approvisionnement par le puits PE-3 – Emprunt temporaire 
  

CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa de 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 2010-05 et du financement à long 
terme de celui-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, 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 2010-05 intitulé  « Production d’eau potable et 
approvisionnement par le puits PE-3 », pour une période de douze (12) mois au taux 
préférentiel majoré d’un demi-pour cent (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 Demande du ministère des Transports – Entente pour le balayage des rues 
No 2011-157 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de Saint-Prime 
réponde positivement à la demande du ministère des Transports du Québec en confirmant par 
résolution l’entente verbale pour le paiement par ce dernier du contrat accordé en leur nom à 
Centre Jardin Lachance Asphalte en regard du balayage de la rue principale. 
 
QU’à ce titre, la municipalité de Saint-Prime consente à réaliser les travaux de balayage de rue 
sur la route 169 à l’intérieur de la zone urbaine où il y un trottoir. 
 
QUE le ministère des Transports rembourse à la municipalité de Saint-Prime le coût réel du 
contrat supplémentaire accordé  à Centre Jardin Lachance Asphalte et produise une facture 
au MTQ après la réalisation des travaux;  le tout selon un montant entendu (devant être 
inférieur à 5 000$) avec le chef aux opérations du MTQ et le représentant des travaux publics 
autorisé par ladite municipalité. 



 
Note :  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair dénonce son intérêt et se retire des discussions et de la 

prise de décision. 
 

RÉSOLUTION  Mandat à Dessau – Mise à jour du projet de l’Île-des-Saules – Réseau d’eau potable 
No 2011-158 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 1 400$ plus 
taxes  et mandate la société  « Dessau inc. »  pour  la  réalisation  d’une  mise à  jour  de 
l’étude  préparatoire  présentée en août 2004 concernant le  réseau  d’eau potable privé du  
domaine de l’Île-des-Saules.;  le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  26 avril 2011. 
 

RÉSOLUTION Contrats de déneigement – Appel d’offres public 
No 2011-159 

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 la réalisation des travaux de déneigement 
des chemins pour les trois prochaines années, avec option de renouvellement pour une 
période additionnelle de deux ans;  soient les secteurs suivants : 
 

- Bloc 1 :   Rangs et routes 
- Bloc 2 :   Rues du village et autres 

 
RÉSOLUTION Emplois d’été au Service des loisirs  et aux Travaux publics  « Rapport d’embauche» 
No 2011-160 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général adjoint 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. 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement est maintenant terminé, et qu’un rapport fut 
soumis au conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte 
le rapport déposé par le directeur général adjoint, en date du 26 et 30 mai 2011 
respectivement.    
 
Note :   1)   Ce rapport indique le service, le nom, et la date du début de l’emploi de chaque 

étudiant retenu. 
 

RÉSOLUTION Tour du Lac Promutuel pour le Burkina Faso – Autorisation de passage et de halte 
No 2011-161  

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de passage et 
de halte au Centre de Solidarité Internationale du Saguenay-Lac-St-Jean afin de permettre aux 
cyclistes de circuler dans les limites de la Municipalité de Saint-Prime le samedi 13 août 



prochain dans le cadre de la 25e édition du Tour du Lac Promutuel à vélo pour le Burkina Faso 
et L’Équateur. 

 
RÉSOLUTION Croix-Rouge  –    Collecte   de   fonds  pour   aider   les  sinistrés  des  inondations   du   
No 2011-162  Haut-Richelieu 
   

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR   Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le versement d’une somme 
de 200$ à la Société canadienne de la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés des 
inondations du Haut-Richelieu. 
  

RÉSOLUTION Ajournement de l’assemblée 
No 2011-163 

À  20 h 38, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR               
Madame la conseillère Gemma Lamontagne et RÉSOLU PAR ce conseil que l’assemblée soit 
ajournée au lundi 20 juin 2011, à compter de 19 h 30. 
 

 
 
 
     
Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
_________________________________    
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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