
Saint-Prime, 29 mars 2016 
 
Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le mardi 29 mars 2016 à 19 h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les 
conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron, Luc A. Bonneau et Sylvain Auclair, formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Sont aussi présents le directeur général, monsieur Régis Girard et le coordonnateur Travaux 
publics, Monsieur Dany Desbiens. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 09 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2016-068 Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, 
incluant les nouveaux articles ajoutés. 
 

2016-A-03 Travaux de réaménagement et agrandissement de l’hôtel de ville et construction d’une 
nouvelle caserne – Avis de motion 
 
Monsieur le conseiller Adrien Perron DONNE avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant des dépenses de l'ordre de 2 076 000$, 
et un emprunt à long terme du même montant pour l’exécution des travaux suivants : 

 Réaménagement des bureaux existants et agrandissement de l’hôtel de ville de Saint-
Prime; 

 Construction d’une caserne de pompiers; 

 Mobiliers, équipements et autres frais. 
 

2016-069 Demande de soumissions sur invitation – Achat de deux camionnettes neuves 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général, 
Monsieur Régis Girard, à procéder à une demande de soumissions sur invitation auprès de 
différents concessionnaires automobiles pour l’acquisition de deux camionnettes neuves au 
service des Travaux publics. 
 

2016-070 Travaux de réaménagement et agrandissement de l’hôtel de ville et construction d’une 
nouvelle caserne – Plan, devis, estimations et appel d’offres 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 

 
1) QUE ce conseil accepte les documents déposés (plans, devis et estimation budgétaire) 

par Les Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes et Stantec Experts-Conseils, 



en mars 2016, relativement aux travaux de réaménagement et agrandissement de 
l’hôtel de ville et construction d’une nouvelle caserne; le tout sujet aux modifications qui 
seront apportées suite aux commentaires des membres du Comité de suivi. 

 
2) QUE ce conseil mandate Les Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes pour 

procéder à un appel d’offres public relativement aux travaux ci-haut mentionnés dès 
que les modifications seront apportées aux plans et devis, par l’architecte et l’ingénieur; 
le tout à la satisfaction du Comité de suivi. 

 
2016-071 Camping St-Félicien inc. – Vente de 50% des actions 
 

CONSIDÉRANT QUE Gestion Yves Pelchat et M. Yves Pelchat ont avisé la Municipalité de 
Saint-Prime de la vente prochaine d’une quote-part représentant cinquante pour cent (50%) des 
actions du capital-actions de Camping St-Félicien inc., en faveur de M. Frédéric Dubois, le tout 
conformément à la Promesse d’achat et de vente d’actions signée par les parties le  
4 décembre 2015. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette transaction n’affectera en rien les droits, privilèges et obligations de 
la Municipalité de Saint-Prime et de Camping St-Félicien inc., convenus aux termes de l’acte de 
cession, vente et servitude fait devant Me Lou-Anne Frigon, notaire, le 27 mai 2013. 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans limiter la portée de ce qui précède, les immeubles décrits à cet 
acte demeurent la propriété exclusive de Camping St-Félicien inc. et les droits et privilèges 
consentis à la Municipalité de Saint-Prime aux termes de cet acte demeurent valables et 
valides, notamment la servitude, le droit de rétrocession et le droit de premier refus. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU PAR CE conseil que la Municipalité 
de Saint-Prime accepte la lettre d’entente datée du 23 mars 2016, signée par M. Yves Pelchat, 
président de Gestion Yves Pelchat inc., M. Yves Pelchat et M. Frédéric Dubois, en regard d’une 
vente de 50% des actions de Camping St-Félicien inc. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin, maire, et Régis Girard, directeur général, soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime, le document faisant office 
d’acceptation de ladite lettre d’entente. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2016-072 À 19 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU  par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 

_______________________ 
Lucien Boivin, 

Président de l'assemblée 
 

________________________________ 
Régis Girard,Directeur général et 

secrétaire-trésorier 
======================================= 

 


