
 
Saint-Prime, le 17 octobre 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 17 octobre 2011 à 19 h 37. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne ainsi que 
Messieurs les conseillers Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum sous la présidence 
de Madame Jacynthe Perron, maire suppléante. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Madame la maire suppléante ouvre la séance à 19 h 37 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 2011-270 
 IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur 

le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Nouveaux articles 

1.1 Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un Centre multifonctionnel 
a) Avenants de modification Nos 24 à 28 
b) Soumission – Pavage du stationnement 
c) Réalisation d’une œuvre d’art intégrée – Certificat de paiement No 2 
d) Acceptation des comptes 

1.2 Acceptation de comptes divers 
1.3 Vente d’un terrain résidentiel à Monsieur Éric Gagnon et Dame Chantale Guay 
 

RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08  concernant  la  construction   d’un   centre   multifonctionnel   –   
No 2011-271 Décompte progressif des travaux No 6 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le décompte progressif des 
travaux No 6 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 17 octobre 2011, 
relativement aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le versement 
d’une somme de 284 379.42$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION Règlement  No  2010-08   concernant   la   construction   d’un   centre  multifonctionnel –  
No 2011-272 Certificat de réception provisoire de l’entrepreneur  « Construction Unibec inc. » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur 
le conseiller Sylvain Auclair 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 d’achèvement substantiel (de réception provisoire) de l’ouvrage effectué par 
l’entrepreneur « Construction Unibec inc. »  dans le cadre des travaux  du Règlement No 
2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel;  lequel certificat est en date 
du 14 septembre 2011. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel – No 
2011-273  Avenants de modification Nos 24 à 28 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à l’acceptation des avenants 
de modification numéros 24 et 28 pour un total de 3 093.49$ plus taxes (3 524.25$ 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 Récréatif Quatre-
Temps, 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel – No 
2011-274  Soumission - Pavage du stationnement 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, Asphalte Dallaire 
& St-Pierre inc. a déposé une soumission pour la réalisation des travaux de pavage du 
stationnement du Centre multifonctionnel (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 Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la 
soumission  de  Asphalte Dallaire & St-Pierre inc.,  en  date du 11 octobre 2011 et autorise une 
dépense de 16 170$ plus taxes pour la réalisation des travaux de pavage du stationnement du 
Centre multifonctionnel (nommé Centre Récréatif Quatre-Temps).  
 
QUE ces dépenses soient  appropriées à 100% à même les crédits disponibles du règlement 
d’emprunt No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel. 
 

RÉSOLUTION Règlement No 2010-08 concernant la construction d’un centre multifonctionnel –  
No 2011-275 Réalisation d’une œuvre d’art intégrée – Certificat de paiement No 2 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR Monsieur 
le conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement No 
2 tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 14 octobre 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 6 149.50$ 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 2011-276 Acceptation des comptes 

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

o en date du 17 octobre 2011 totalisant la somme de :  73,780.83$ 
(factures à payer 2011, chèques No 29449; Nos 29451 à 29456; Nos 29459 à 
29460 

  
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;  lesquels comptes proviennent des 
travaux du règlement No 2010-08. 
 
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 

 
RÉSOLUTION Acceptation de comptes divers
No 2011-277 

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

o en date du 17 octobre 2011 totalisant la somme de :  2050.65$ 
(Octave Musique – Subvention MCCCF, chèque No 29457) 

  
o en date du 17 octobre 2011 totalisant la somme de :  2848.12$ 

(Samson Bélair / Deloitte & Touche – Honoraires vérification PRECO, chèque 
No 29458) 

  
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 



RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel à Madame Chantale Guay et Monsieur Éric Gagnon 
No 2011-278 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 9 900$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Madame Chantale Guay et Monsieur Éric Gagnon;  le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par celle-ci le 6 octobre 2011 : 
 

- Lot 4 087 725 du Cadastre du Québec d’une superficie de 969,5 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 18 
novembre 2011, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-279 

À 20h50, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis 
Routhier, APPUYÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne 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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