
Saint-Prime, le 14 mai 2012 
 

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 14 mai 2012 à 20 h. 
 

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Philippe Fortin et Sylvain Auclair 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 20h et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

   Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 
 
 IL  EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur le  conseiller  Philippe Fortin,  APPUYÉ  PAR Madame 
RÉSOLUTION   la conseillère   Gemma  Lamontagne  ET   RÉSOLU  QUE  l’ordre  du  jour soit  accepté  tel 
No 2012-105 que présenté, incluant les nouveaux articles ajoutés. 
 
 
RÉSOLUTION  Financement  du   règlement   No  2010-08  et  refinancement  des règlements  Nos 11  
No 2012-106  et 12-2001, et 2007-03  « 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 du 23 mai 
2012 au montant de 1 291 000$ par billet en vertu des règlements numéros 11-2001, 12-
2001, 2007-03 et 2010-08, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 126 300$  2,83%  23 mai 2013 
 130 300$  2,83%  23 mai 2014 
 134 400$  2,83%  23 mai 2015 
 138 800$  2,83%  23 mai 2016 
 761 200$  2,83%  23 mai 2017 Pour un coût réel de 2,83% 
 
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  Financement  du  règlement  No  2010-08  et  refinancement  des  règlements  Nos  11 
No 2012-107 et 12-2001, et 2007-03  « 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 1 291 000$ : 
 

      Règlement numéro                        Pour un montant de $ 
 

11-2001       74 000 
12-2001       62 800 
2007-03       70 800 
2010-08 (FCCQ # 800276)                 516 552 
2010-08     566 848 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire se prévaloir des dispositions de l’article 
2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7) qui prévoient que le 
terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un 
refinancement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime avait, le 14 mai 2012, un montant de 136 800$ 
à renouveler, sur un emprunt original de 217 400$, pour des périodes de 5 et 10 ans, en vertu 
des règlements numéros 11-2001 et 12-2001; 
 
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 Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron 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 1 291 000$ prévu aux règlements d’emprunt numéros 
11-2001, 12-2001, 2007-03,  2010-08 (FCCQ # 800276) et 2010-08 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général; 
 
QUE les billets soient datés du 23 mai 2012; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2013  126 300$ 
2014 130 300$ 
2015 134 400$ 
2016 138 800$ 
2017 143 200$  (à payer en 2017) 
2017. 618 000$  (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 23 mai 2012), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 12-2001, 2010-08 (FCCQ # 800276) et 2010-
08, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 
QUE la Municipalité de Saint-Prime emprunte 136 800$ par billets, en renouvellement d’une 
émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 9 jours au terme original des 
règlements numéros 11-2001 et 12-2001. 
 

RÉSOLUTION Entente avec Domaine-du-Roy en forme – Implantation du Programme 0-5-30 
No 2012-108 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Bernard Généreux 
ou Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime une entente avec l’organisme « Domaine-du-Roy en forme »  
ayant pour but la promotion et l’implantation du Programme en santé publique « Combinaison 
Prévention 0-5-30 » auprès du personnel de la municipalité;  le tout selon le projet d’entente 
établi par l’organisme, et déposé aux membres du conseil municipal. 
 
QUE cette entente soit établie pour une période d’un an débutant le 1er juin 2012. 

 
RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel – Michelle St-Gelais et David Perron 

No 2012-109 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré 
pour le prix de 7 500$ plus les taxes applicables, payable comptant l’immeuble décrit ci-après 
à Madame Michelle St-Gelais et Monsieur David Perron;  le tout selon l’offre et promesse 
d’achat signée par celle-ci le 11 mai 2012 : 
 

- Sis au 505, rue Lamontagne, Saint-Prime, lot 4 087 612 du Cadastre du Québec 
d’une superficie de 1 132,9 mètres carrés. 

 
QUE Monsieur Bernard Généreux, maire, ou en son absence, Madame Gemma 
Lamontagne, maire suppléant, 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 29 juin 
2012, cette résolution deviendra nulle. 

 
RÉSOLUTION Mandat à Dessau inc.  – Demande d’aide financière au programme PIQM 
No 2012-110 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR  Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne  ET  RÉSOLU QUE  ce conseil autorise  une  dépense de  1 
600$ plus taxes  et  



mandate la firme d’ingénieurs-conseils Dessau Inc. pour la préparation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Prime;  le tout comprenant une réactualisation de 
l’estimation budgétaire  des coûts  prévus pour le lot 3, soit les  segments 011 à 013  
inclusivement au droit  de la rue Principale, compris entre l’avenue Albert-Perron et la rue 
Lamontagne, à l’intérieur du plan d’intervention déposé en décembre 2006 sous le numéro 
085-P005434-1130-VR-0121-00;  le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  7 mai 2012.  De plus, les travaux présentés respectent les critères 
d’admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM). 

 
QUE les conduites faisant l’objet de la demande d’aide financière sont prioritaires à réhabiliter 
ou à remplacer comme cela est indiqué dans le plan d’intervention approuvé par le conseil 
municipal de Saint-Prime et par le Ministère. 
 
QUE le projet proposé est autorisé par son conseil municipal, et la Municipalité de Saint-Prime 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 

 
RÉSOLUTION Grand défi Pierre Lavoie – Autorisation de passage 
No 2012-111 

IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Philippe Fortin, APPUYÉ PAR   Madame la 
conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU  QUE ce conseil donne une autorisation de 
passage et de halte au Grand défi Pierre Lavoie afin de permettre aux cyclistes de circuler 
dans les limites de la Municipalité de Saint-Prime le vendredi 15 juin prochain dans le cadre 
de leur marathon de 1 000 km. 
 

RÉSOLUTION Mandat à  Mallette SENCRL, comptables agrées  –  Inventaire des gaz  à effet  de serre 
No 2012-112  et plan de réduction 

 
CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement du Québec à vouloir réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT que le prix des carburants fossiles ne cesse de croître; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Prime désire faire une saine gestion de ses 
dépenses énergétiques; 
 
CONSIDÉRANT  que le programme Climat municipalités finance 90% pour la réalisation d’un 
inventaire de GES et d’un plan d’action de réduction; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉE PAR 
Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la firme Malette SENCRL pour la réalisation d’un inventaire des gaz à effet 
de serre de la municipalité de Saint-Prime ainsi qu’un plan de réduction, le tout conforme aux 
exigences du programme Climat municipalités, et selon l’offre de service déposée en date du 
27 avril 2012 pour un montant de 17,900$ plus taxes. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2012-113 

À 20h10, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ 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  
 

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


