
Saint-Prime, le 20 août 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 20 août 20h. 
 

Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les 
conseillers Adrien Perron, Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum sous la 
présidence de Madame Gemma Lamontagne, maire suppléant. 
 

Sont aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard;  ainsi que le directeur général 
adjoint, Monsieur Luc Boutin. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Madame le maire suppléant ouvre la séance à 20h02 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 
 
RÉSOLUTION  IL  EST  PROPOSÉ  PAR  Monsieur  le  conseiller  Adrien  Perron, APPUYÉ  PAR Monsieur le  
No 2012-172 conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, 

incluant les nouveaux articles ajoutés. 
  
2012-A-05  Règlement prévoyant la construction du Camping Saint-Prime, phase 2 – Avis de motion 

 
Madame la conseillère Jacynthe 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 145 000$, et 
un emprunt à long terme du même montant pour l’exécution de travaux visant la construction 
de la deuxième phase du Camping Saint-Prime. 
 

RÉSOLUTION Règlement prévoyant la construction du Camping Saint-Prime, phase 2 – Acceptation 
No 2012-173 des plans et devis et demande d’autorisation auprès du MDDEP 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 

1) QUE ce conseil accepte les documents déposés (plans, devis et estimation 
budgétaire) par la société  « Dessau inc. », en date du 15 août 2012, sous le numéro 
de dossier 185-B-0002230-002-VR , relativement aux travaux de construction de la 
deuxième phase du Camping Saint-Prime et mandate ces derniers, pour présenter au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
(MDDEP) une demande d’autorisation relative à l’exécution des travaux. 

 
2) QUE ce conseil s’engage à ce qu’une attestation de conformité des ouvrages soit 

transmise au MDDEP lorsque les travaux seront achevés (attestation préparée par le 
consultant). 

 
3) QUE ce conseil autorise l’émission d’un chèque au montant de 538$ représentant le 

paiement des frais exigibles relativement à l’arrêté ministériel sur la tarification des 
demandes d’autorisation du MDDEP. 

 
RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel –  Mario Bonneau  
No 2012-174 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Louis Routhier ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré, 
l’immeuble décrit ci-après à Monsieur Mario Bonneau;  le tout selon l’offre et promesse d’achat 
signée par celui-ci le 17 août 2012 : 
 

- Lot 4 087 689 du Cadastre du Québec d’une superficie de 889,7 mètres carrés;  
ce lot formant un emplacement sis au 553 de la rue Grenier à Saint-Prime. 

 
Que la Municipalité de Saint-Prime acquiert en retour, de Monsieur Mario Bonneau, l’immeuble 
décrit ci-après :  
 

- Lot 4 087 647 du Cadastre du Québec d’une superficie de 917,6 mètres carrés;  
ce lot formant un emplacement sis sur la rue Lamontagne à Saint-Prime. 

 
Que cette vente soit faite à titre gratuit pour chacune des deux parties, puisque les terrains 
sont de superficie similaire. 
 



QUE Madame Gemma Lamontagne, maire suppléant, et Monsieur Régis Girard, directeur 
général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime l’acte 
notarié. 
 
QUE le coût pour la préparation et la signature du contrat soit à la charge de Monsieur Mario 
Bonneau. 
 

RÉSOLUTION Bibliothèque de Saint-Prime – Achat de rayonnage  
No 2012-175 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense de 5 098$ 
plus taxes pour la fourniture et livraison de rayonnage par Classement Turcotte, aux fins de la 
bibliothèque municipale de Saint-Prime;  le tout selon la soumission reçue, en date du 12 juin 
2012. 
 

 Levée de l’assemblée 
 
RÉSOLUTION À 20 h 08, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain  
No 2012-176 Auclair que l’assemblée soit levée. 

 
 
 
 

 
     
Gemma Lamontagne, 
Présidente de l'assemblée 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Régis Girard, 
Directeur général 

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


