
Saint-Prime, le 29 août  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 29 août 2011 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère 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  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 2011-197 
 IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le  

conseiller Louis Routhier  ET RÉSOLU  QUE l’ordre  du jour  soit accepté  tel que  présenté, 
avec le retrait de l’article 7b et l’ajout de l’article 9a intitulé : Motion de félicitations à la 
délégation aux JMJ. 

 
RÉSOLUTION Acceptation du procès-verbal des 4 et 18 juillet 2011 
No 2011-198 
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 4 et 18 juillet 
2011 soient acceptés tels que rédigés. 
 

RÉSOLUTION  Acceptation des comptes 
No 2011-199 

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

o en date du 29 août 2011 totalisant la somme de :       
251 602.38$ 

(factures à payer 2011, chèques Nos 29209 à 29275) 
 

o en date du 29 août 2011 totalisant la somme de :         
72 572.20$ 

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

 
RÉSOLUTION  Refinancement des règlements Nos 05-2000, 2005-14 et 2005-15  
No 2011-200 « Modalités de l’emprunt » 
 

IL EST PROPOSÉ PAR   Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime accepte l’offre qui 
lui  est  faite  de  la Caisse  populaire  Desjardins  de  Saint-Prime  pour son emprunt de 
437 500$ par billet en vertu des règlements numéros 05-2000, 2005-14 et 2005-15, au pair, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
   41 600$  3,04%  6 septembre 2012 
   42 700$  3,04%  6 septembre 2013 
   43 900$  3,04%  6 septembre 2014 
   45 000$  3,04%  6 septembre 2015 
 264 300$  3,04%  6 septembre 2016       Pour un coût réel de 3,04%. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 
RÉSOLUTION  Refinancement des règlements Nos 05-2000, 2005-14 et 2005-15   
No 2011-201 « Résolution de concordances » 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Prime souhaite emprunter par 
billet un montant total de 437 500$ : 
 

   Règlement numéro     Pour un montant de $
 05-2000       407 700 
 2005-14         7 050 
 2005-15       22 750 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements  d’emprunt en vertu 
desquels ces billets sont émis; 
 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin   ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
QU’un emprunt par billet au montant de 437 500$ prévu aux règlements d’emprunt numéros 
05-2000, 2005-14 et 2005-15 soit réalisé; 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
QUE les billets soient datés du 6 septembre 2011; 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2012 41 600$ 
2013 42 700$ 
2014 43 900$ 
2015 45 000$ 
2016 46 400$  (à payer en 2016) 

                    2016        217 900$  (à renouveler) 
 

QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Prime émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 6 septembre 2011), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement numéro 05-2000, chaque emprunt subséquent devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

RÉSOLUTION  Vieille fromagerie de Saint-Prime – Campagne de financement 2011 
No 2011-202 

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le versement d’une subvention 
de 3 000$ à la Vieille Fromagerie de St-Prime dans le cadre de leur campagne de financement 
2011 visant la réalisation de leur nouveau plan de développement stratégique 2011-2013. 
 

RÉSOLUTION  Appel d’offres – Location terre du conseil 
No 2011-203 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, Monsieur 
Régis Girard, à publier un appel d’offres à l’intérieur du journal L’Étoile du Lac afin de recevoir 
des soumissions pour la location de la terre du conseil pour les cinq prochaines années. 
  

Dépôt Analyse budgétaire au 31 juillet 2011 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général procède, 
lors de cette session ordinaire du conseil, au dépôt des deux états comparatifs mentionnés au 
dit article;  lesquels sont datés du 31 juillet 2011.   
 



RÉSOLUTION  Adoption  du  règlement  No   2011-09  intitulé :   « Règlement   visant  à  modifier  le   No 
2011-204   règlement de zonage 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 »   
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  unanimement que le conseil 
de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-09 intitulé  « Règlement 
visant à modifier le règlement de zonage 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 ». 
 

RÉSOLUTION  Règlements municipaux harmonisés applicables par la SQ - Adoption du règlement No 
No 2011-205 2011-40 intitulé :   « Règlement relatif aux nuisances »   

 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  unanimement que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-40 intitulé  « Règlement relatif 
aux nuisances »;  lequel règlement constitue un des règlements municipaux harmonisés 
applicable par la Sûreté du Québec. 
    

RÉSOLUTION  Règlements municipaux harmonisés applicables par la SQ -  Adoption du règlement No 
No 2011-206 2011-41 intitulé :   « Règlement concernant Paix et Bon ordre »   
 
  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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  unanimement que le conseil 
de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-41 intitulé  « Règlement 
concernant Paix et Bon ordre »;  lequel règlement constitue un des règlements municipaux 
harmonisés applicable par la Sûreté du Québec. 
  
 
 



RÉSOLUTION Règlements municipaux  harmonisés  applicables par la SQ -  Adoption du règlement 
No 2011-207 No 2011-42 intitulé :   « Concernant la circulation et le stationnement »   

 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU  unanimement que le conseil 
de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-42 intitulé  « Concernant 
la circulation et le stationnement »;  lequel règlement constitue un des règlements municipaux 
harmonisés applicable par la Sûreté du Québec. 
  

RÉSOLUTION  Règlements municipaux  harmonisés  applicables par la SQ - Adoption du règlement  
No 2011-208 No 2011-43 intitulé : « Règlement concernant les systèmes d’alarme »   

 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU  unanimement que le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-43 intitulé  
« Règlement concernant les systèmes d’alarme »;  lequel règlement constitue un des 
règlements municipaux harmonisés applicable par la Sûreté du Québec. 
 

RÉSOLUTION Règlements municipaux  harmonisés applicables par la SQ -  Adoption du règlement No  
No 2011-209 2011-44 intitulé :   « Émission de permis de vente, colporteurs et vendeurs itinérants »   

 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ 
PAR  Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU  unanimement que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2011-44 intitulé  « Émission de 
permis de vente, colporteurs et vendeurs itinérants »;  lequel règlement constitue un des 
règlements municipaux harmonisés applicable par la Sûreté du Québec. 

  
Dépôt Règlement No 2011-08 – Dépôt du procès-verbal de correction 

 
Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du procès-verbal de correction du 
règlement No 2011-08 intitulé : « Règlement modifiant le règlement No 2010-05 concernant la 
production d’eau potable et approvisionnement par le puits PE-3 ». 
 
 
 



RÉSOLUTION Nomination d’un maire suppléant
No 2011-210 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE  Madame la conseillère Jacynthe Perron soit 
nommée maire suppléante de la Municipalité de Saint-Prime pour les six prochains mois (C.M. 
article 116). 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Nathalie Tremblay et Steeve Bonneau 
No 2011-211  

CONSIDÉRANT  QUE  le  4 octobre  1993,  le  conseil  municipal  a  adopté un règlement 
relatif aux dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Steeve Bonneau et Dame Nathalie Tremblay ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de : 
 

-  Rendre conforme une résidence implantée par erreur à 1,89 mètre de distance de la 
ligne latérale gauche, sur leur emplacement situé au 669 de la rue de Lapierre à Saint-
Prime. 

 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire la marge latérale gauche de la résidence de 0,11 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 2,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 16 août 2011, 
recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR  Monsieur le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Steeve Bonneau et 
Dame Nathalie Tremblay visant à réduire la marge latérale gauche de la résidence de 0,11 
mètre en deçà du minimum exigé qui est de 2,0 mètres. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Jean-François Drapeau 
No 2011-212 

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

 
- Permettre l’implantation d’une résidence à 3,62 mètres de distance de la ligne avant, 

sur son emplacement situé au 785 du 3e Rang à Saint-Prime. 
 
Considérant que cette demande a pour effet de : 
 



- Réduire la marge avant de la résidence de 3,38 mètres en deçà du minimum exigé qui 
est de 7,0 mètres. 

 
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 16 août 2011, 
recommandant de refuser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
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 refuse la demande de dérogation mineure de Monsieur Jean-François 
Drapeau, telle que présentée, visant à réduire la marge avant de sa résidence de 3,38 mètres 
en deçà du minimum exigé qui est de 7,0 mètres, et lui permette de réviser son projet. 
 

RÉSOLUTION Demande à la C.P.T.A.Q.   « Suzie Bélanger »  
No 2011-213 

CONSIDÉRANT QUE Madame Suzie Bélanger est propriétaire d’un emplacement résidentiel 
sis au 477 du 3e Rang à Saint-Prime;  lequel est formé du lot 4 086 714 du cadastre du 
Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Madame Bélanger, désire obtenir de la Commission de 
protection  du  territoire  agricole  du  Québec  l’autorisation d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture, une partie du lot 4 086 714 du cadastre du Québec afin d’ouvrir un petit 
commerce de lutherie, de vente d’instruments et d’accessoires de musique à l’intérieur de sa 
résidence. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-011 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 16 août 2011, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture 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 Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de Madame Suzie Bélanger visant à obtenir l’autorisation d’utiliser à 
une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 086 714 du cadastre du Québec afin d’ouvrir 
un petit commerce de lutherie, de vente d’instruments et d’accessoires de musique à l’intérieur 
de sa résidence. 
 
Que la résolution numéro 2011-011 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime, en date du 16 août 2011, fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
ici reproduite au long. 



RÉSOLUTION Stratégie de valorisation de nos entreprises et des produits fabriqués en région 
No 2011-214 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil adhère à la stratégie des fabricants 
régionaux visant à valoriser nos entreprises et à acheter les produits fabriqués en région;  
laquelle consiste à acheter, au prix de 460$ l’unité, et exposer la bannière  « Ici je vis ma 
région…j’achète un produit régional »; le tout sous réserve de la conformité auprès du 
ministère des Transports. 
 

RÉSOLUTION Vente  d’un  terrain  résidentiel  à  Madame  Marie-Claude  Larouche et Monsieur Maxime  
No 2011-215 Gagnon 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à 
gré pour le prix de 21 500$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-
après à Madame Marie-Claude Larouche et Monsieur Maxime Gagnon;  le tout selon l’offre et 
promesse d’achat signée par celui-ci le 17 août 2011 : 
 

- Lot 4 851 100 du Cadastre du Québec d’une superficie de 1 003,2 mètres carrés. 
 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Madame Jacynthe Perron, 
maire suppléante, et Monsieur Régis Girard, directeur général, ou en son absence, Monsieur 
Luc Boutin, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime l’acte notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. 
 
QU’advenant un défaut de l’acquéreur de conclure la transaction citée ci-haut d’ici le 30 
septembre 2011, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Service d’ordures et récupération au chemin du Domaine-Martel 
No 2011-216 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime informe la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean de son intention de desservir, en 2012, le 
secteur du chemin du Domaine-Martel par l’ajout de la collecte des matières résiduelles selon 
le type de service suivant, soit : 
 

- Déchets porte-à-porte;          -    Recyclage porte-à-porte. 
 

RÉSOLUTION Réseau   d’éclairage    public  sur  promenade  multifonctionnelle    –    Soumission  E.K.  
No 2011-217 Électrik et demande à Hydro-Québec 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU : 

1) Que ce conseil autorise une dépense de 8 515$ plus taxes pour l’achat et l’installation 
sur les poteaux de bois existants situés le long de la promenade multifonctionnelle, 
par E.K. Électrik, de treize lampes de 250watts sodium sur des potences de 10 pieds 
en guise de remplacement des cinq lampes existantes;  le tout selon le prix fourni et 



validé par les services administratifs le 25 août dernier, et sous réserve d’une bonne 
diffusion sur la promenade (en dehors des terrains résidentiels) à un prix équivalent si 
changement de lampes. 

 
2) Que ce conseil autorise l’inspecteur en bâtiments à effectuer une demande auprès 

d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’autorisation de raccorder ces treize lampes sur leurs 
poteaux. 

 
RÉSOLUTION Soumissions pour déneigement des chemins municipaux (bloc 2 :  Rues du village et 
No 2011-218 autres) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Prime a procédé à un appel d’offres public pour 
la réalisation des travaux de déneigement des chemins municipaux (bloc 2 : Rues du village et 
autres) pour les trois prochaines années, avec option de renouvellement pour une période 
additionnelle de deux ans. 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions furent reçues et analysées et que celle de Excavation 
Michel Paradis Inc. est en tout point conforme aux spécifications des documents d’appel 
d’offres, tout en étant la plus basse. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se prévaloir de l’option concernant le sablage 
supplémentaire des routes et rangs. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le contrat de 
déneigement des chemins municipaux, bloc 2 :   Rues du village et autres, pour les trois 
prochaines années (2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014), soit accordé au plus bas 
soumissionnaire conforme  « Excavation Michel Paradis Inc. »  pour un montant de 
274 657.20$ taxes incluses, plus les montants indiqués à la tonne métrique pour l’option 
concernant le sablage supplémentaire des routes et rangs. 
 
QUE Messieurs Bernard Généreux et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime le dit contrat 
avec l’entreprise  « Excavation Michel Paradis Inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement  No 2010-03  concernant la reconstruction  d’infrastructures  d’eau  potable,  
No 2011-219 phase 1 – Contrat avec Les Entreprises Rosario Martel inc. – Réception définitive des  

travaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des malfaçons et/ou travaux inachevés fut complétée par 
l’entrepreneur « Les Entreprises Rosario Martel inc. »  conformément aux modalités du 
document d’appel d’offres. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la remise à 
l’entrepreneur  « Les Entreprises Rosario Martel inc. » de la retenue de 2,5% appliquée sur le 
contrat adjugé dans le cadre des travaux du règlement No 2010-03 visant la reconstruction 
d’infrastructures d’eau potable, phase 1;  soit une somme de 14 076.37$ plus taxes. 



RÉSOLUTION Règlement  No 2010-04  concernant la reconstruction  d’infrastructures  d’eau  potable,  
No 2011-220 phase 2 – Contrat avec Forage 3D inc. – Réception définitive des travaux 

  
CONSIDÉRANT QUE la liste des malfaçons et/ou travaux inachevés fut complétée par 
l’entrepreneur « Forage 3D inc. »  conformément aux modalités du document d’appel d’offres. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la remise à 
l’entrepreneur  « Forage 3D inc. » de la retenue de 2,5% appliquée sur le contrat adjugé dans 
le cadre des travaux du règlement No 2010-04 visant la reconstruction d’infrastructures d’eau 
potable, phase 2;  soit une somme de 18 482.23$ plus taxes. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction d’infrastructures d’eau potable, No 
2011-220  phase 2A – Contrat avec Claveau & Fils – Décompte progressif des travaux No 2 (Final) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère  Jacynthe  Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur  le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE  ce  conseil  accepte  le  décompte  progressif  des 
travaux No 2 (Final) tel que vérifié par Dany Prince, ingénieur de projet chez Dessau, en date 
du 29 août 2011, relativement aux travaux de reconstruction d’infrastructures d’eau potable 
phase 2A, et autorise le versement d’une somme de 71 275.07$ à l’entrepreneur « Claveau & 
Fils inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-04  concernant  la  reconstruction  d’infrastructures  d’eau  potable, 
No 2011-222 phase 2A – Contrat avec Claveau & Fils – Certificat de réception provisoire et  

cautionnement d’entretien 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Philippe Fortin  ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve et autorise le secrétaire-
trésorier et directeur général à signer, pour au nom de la Municipalité de Saint-Prime, le 
certificat de réception provisoire des ouvrages effectués par l’entrepreneur « Claveau & Fils 
inc. »  dans le cadre des travaux  du Règlement No 2010-04 concernant la reconstruction 
d’infrastructures d’eau potable, phase 2A;  lequel certificat est en date du 21 juillet 2011. 
 
QUE ce conseil accepte également le cautionnement d’entretien valide pour une période d’un 
an, transmis le 26 août dernier par l’entrepreneur  « Claveau & Fils inc. »  en vue de la 
libération de la retenue de 2,5%, et autorise le versement d’une somme de 14 294.03$ plus 
taxes à l’entrepreneur « Claveau & Fils inc. » 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-05 concernant la production d’eau potable et un approvisionnement  
No 2011-223 par le puits PE-3 – Contrat avec Excavation Unibec – Décompte  progressif  des  travaux  
   No 1 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 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 25 
août 2011, relativement aux travaux de production d’eau potable et un approvisionnement par 



le puits PE-3, et autorise le versement d’une somme de 611 446.51$ à l’entrepreneur 
« Excavation Unibec inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2010-08  concernant  la  construction   d’un   centre   multifonctionnel  –  
No 2011-224 Décompte progressif des travaux No 4 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 4 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 22 juillet 2011, 
relativement aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le versement 
d’une somme de 192 739.25$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 

RÉSOLUTION Règlement   No  2010-08   concernant   la   construction   d’un  centre  multifonctionnel –  
No 2011-225 Avenants de modification Nos 17 à 21 

 
CONSIDÉRANT la résolution No 2011-166 de ce conseil, en date du 20 juin 2011, ayant pour 
objet d’ajouter au contrat adjugé l’élément d’allocation architecturale générale au prix 
soumissionné de 25 000$ plus taxes (28 481.25$ taxes incluses). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à 
l’acceptation des avenants de modification numéros 17 à 21 pour un total de 6 862.62$ plus 
taxes (7 818.25$ taxes incluses) et autorise le directeur général à signer ceux-ci pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Prime;  le tout relativement aux travaux de construction du 
centre multifonctionnel, récemment nommé Centre Récréatif Quatre-Temps, 
 

RÉSOLUTION Règlement   No   2010-08  concernant   la  construction   d’un  centre  multifonctionnel  –  
No 2011-226 Réalisation d’une œuvre d’art intégrée – Certificat de paiement No 1 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron,  APPUYÉ  PAR  Monsieur  le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement No 1 
tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 17 août 2011, relativement à la 
réalisation d’une œuvre d’art intégrée à l’architecture du Centre multifonctionnel,  et  autorise  
le  versement  d’une  somme de 6 147$ au créateur désigné par le ministre de la Culture et des 
Communications, Madame Chantal Brulotte. 
 

RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08   concernant   la   construction  d’un  centre   multifonctionnel  –  
No 2011-227 Soumission pour construction du garage 

 
CONSIDÉRANT  QUE   suite  à une demande  du service  des travaux publics, Maison  mobile  
R.L. Inc. a déposé une soumission pour la construction du garage qui sera implanté sur le 
terrain du nouveau centre multifonctionnel, récemment nommé Centre Récréatif Quatre-
Temps, et que celle-ci est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 25,000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, Location de Camp 
Forestier R.L. Inc. a déposé une soumission pour le transport du garage qui sera implanté sur 



le terrain du nouveau centre multifonctionnel, récemment nommé Centre Récréatif Quatre-
Temps, et que celle-ci est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission  de  Maison mobile R.L. Inc.,  en  date du 29 août 2011, 
et autorise une dépense de 21 900$ plus taxes pour la construction d’un bâtiment servant de 
garage pour le nouveau Centre Récréatif. 
 
QUE ce conseil accepte la soumission  de  Location de Camp Forestier R.L. Inc.,  en  date du 
29 août 2011, et autorise une dépense de 2 500$ plus taxes pour transport du bâtiment qui 
sera construit par Maison mobile R.L. Inc.;  lequel servira de garage pour le nouveau Centre 
Récréatif. 
 
QUE ces dépenses soient appropriées à même les sommes disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel. 
 

RÉSOLUTION Subvention   de  11 000$   (lettre  du  8  juillet  2011)   pour  l’amélioration   du  réseau  
No 2011-228 routier – Amélioration du 3e Rang et des routes Giguère et des Privés – 
Demande de versement 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de 11 000$, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, lesquelles se détaillent ainsi : 
 
        Taxes nettes  Subvention
  -  Amélioration du 3e Rang 
    .  Travaux de rechargement       4 272.94$ 
 
  -  Amélioration de la route Giguère 

    .  Réfection fondation de la chaussée    11 245.06$     
  
   Total (incluant les taxes nettes)   15 518.00$   11 000$ 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

RÉSOLUTION Décret de travaux – Réfection route des Privés, routes Talbot et Routhier  –  Fonds  No 
2011-229  Carrières  et sablières 

 
CONSIDÉRANT QUE la route des Privés requiert une réfection majeure car elle n’a plus de 
fondation sur une bonne section. 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes Talbot et Routhier ont nécessité une intervention d’urgence 
au cours du mois de juillet dernier. 
 



CONSIDÉRANT QUE la subvention pour l’amélioration du réseau routier fut entièrement 
appliquée pour des travaux exécutés sur le 3e Rang et la route Giguère, et que les sommes 
disponibles au fonds général ne permettent pas de réaliser d’autres travaux majeurs. 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du Fonds Carrières et sablières est de 52 848$ au 
31 juillet 2011. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète des 
travaux de réfection de la route des Privés et des routes Talbot et Routhier pour une somme 
totale d’environ 25 000$. 
 
QUE pour défrayer le coût de cette réfection, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Approprier à même les sommes disponibles du Fonds Carrières et sablières un 
montant correspondant à 100% des coûts réels. 

 
RÉSOLUTION Motion de félicitations – Délégation aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
No 2011-230 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Adrien Perron et RÉSOLU QUE ce conseil adresse une motion de félicitations à 
l’endroit de la délégation de Saint-Prime, pour l’accomplissement réalisé, lors de leur 
participation aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se sont tenues à Madrid en 
Espagne du 3 au 20 août 2011. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-231 

À 21 h 28, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair 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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