
Saint-Prime, le 20 juin 2011 
 
Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 20 juin 2011 à 19 h 30. 
 
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 directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 45 et invite les élus à prendre considération de 
l’ordre du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION            Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
No 2011-164 

 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Nouveaux articles 

1.1 Lecture du certificat de la procédure d’enregistrement du règlement No 2011-08 
1.2 Concours du nom pour le Centre des loisirs 
1.3 Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un Centre multifonctionnel – 

Avenants de modification 
1.4 Bassins d’épuration – Achat d’enzymes 
1.5 Projet d’entente avec Madame Joëlle Peters concernant la reprise du site touristique  

« L’Échappée bleue » 
  

Lecture du certificat concernant les résultats de la procédure d’enregistrement du 
règlement d’emprunt No 2011-08 
 
Conformément à l’article 557 de la loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités (L.E.R.M.), le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le certificat du 
règlement No 2011-08 ayant pour objet de modifier le règlement No 2010-05 intitulé :   
« Production d’eau potable et approvisionnement par le puits PE-3 »  dans le but d’augmenter 
les dépenses et l’emprunt à long terme à 2 406 600$;  soit une augmentation de 220 875$ par 
rapport au règlement No 2010-05;  ainsi que de faire passer la période de l’emprunt à long 
terme de 10 à 20 ans. 
 



RÉSOLOUTION          Concours pour le nom du Centre des loisirs  
No 2011-165 

CONSIDÉRANT QUE  le  conseil municipal de Saint-Prime  a lancé  un concours  s’adressant 
à tous (citoyens résidents, résidents  saisonniers et leur  famille, organisme, comité, groupe et 
même les membres du conseil ainsi que les employés de la municipalité) dans le but de 
trouver un nom pour le nouveau Centre des loisirs. 
 
CONSIDÉRANT QU’un jury, composé de cinq citoyens indépendants engagés dans 5 sphères 
d’activité différentes, a procédé à l’évaluation des textes reçus;  lesquels devaient être en 
cohérence avec les critères suivants : 
 

- Le site choisi pour implanter le Centre des loisirs; 
- La vocation de ce Centre; 
- La clientèle visée. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
recommandation du jury et officialise le nom du nouveau Centre des loisirs;  lequel sera 
maintenant connu et désigné comme :   Centre Récréatif Quatre-Temps. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2010-08 concernant  la construction d’un  centre  multifonctionnel –  
No 2011-166 Avenants de modification 
  

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 la résolution No 2011-148 de ce conseil, en date du 6 juin 2011, ayant pour 
objet de reconsidérer la résolution No 2011-044, en date du 28 février 2011, afin d’ajouter au 
contrat adjugé les éléments de finition (sections 09651-09660) et de teinture intérieure;  et 
ainsi ramener le montant retenu de 146 629.11$ à 89 772.90$ taxes incluses. 
 



CONSIDÉRANT que l’architecte au projet, monsieur Christian Côté, a préparé sept (7) 
avenants de modification, d’où l’importance d’accepter ceux-ci dans les meilleurs délais afin de 
ne pas perturber l’échéancier des travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil procède à l’acceptation des avenants numéros 5 à 11 pour un total de 
5 654.47$ plus taxes (6 441.86$ taxes incluses). 

 
QU’à ce titre, ce conseil reconsidère la résolution No 2011-148, en date du 6 juin 2011, afin 
d’ajouter au contrat adjugé l’élément d’allocation architecturale générale au prix soumissionné 
de 25 000$ plus taxes (28 481.25$ taxes incluses). 
 
QUE pour défrayer les dépenses occasionnées par cet ajout, le directeur général soit autorisé 
à : 
 

1) Approprier à même les fonds disponibles du surplus accumulé un montant 
correspondant à 100% des coûts réels de l’allocation architecturale générale;  laquelle 
inclut les avenants numéros 5 à 11. 

 
QUE le montant retenu de 89 772.90$ soit ainsi ramené à 61 291.65$ taxes incluses. 
 
QUE ce conseil reconsidère également la résolution No 2011-148, en date du 6 juin 2011, afin 
d’ajouter au contrat adjugé l’élément suivant, soit :  

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

taxes = 52 405.50$; 
 

Le tout conditionnement à la confirmation d’une subvention additionnelle de la part des 
gouvernements fédéral et provincial. 

 
RÉSOLUTION Bassins d’épuration – Achat d’enzymes 
No 2011-167 

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR     Monsieur 
le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense de 1 910$ plus 
taxes et frais de transport pour l’achat d’enzymes chez Nella Distribution afin de permettre un 
fonctionnement plus efficace des bassins d’épuration des eaux usées. 
  

RÉSOLUTION Projet  d’entente avec  Madame  Joëlle Peters concernant  la  reprise du site  touristique   
No 2011-168 « L’Échappée bleue »          

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR   Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU, SUR DIVISION, QUE ce conseil autorise Messieurs 
Bernard Généreux et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente avec Madame Joëlle Peters concernant 
la reprise du site touristique  « L’Échappée bleue;  le tout selon le projet de protocole d’entente 



déposé aux membres du conseil municipal et faisant partie intégrante de la présente résolution 
comme ici reproduit au long. 
 
  Le vote est demandé : POUR  5 CONTRE  1 
 
Note :   Madame la conseillère Gemma Lamontagne enregistre sa dissidence sur cette   

résolution. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-169 

À 20 h, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe 
Fortin  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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