
 
Saint-Prime,  le 29 août  2012 

 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le mercredi 29 août 2012 à 20h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs 
les conseillers Sylvain Auclair et Louis Routhier formant quorum sous la présidence de 
Madame Gemma Lamontagne, maire suppléant.  
 
Est aussi présent le secrétaire-trésorier et directeur général, Monsieur Régis Girard, et le 
directeur général adjoint, Monsieur Luc Boutin. 
 

 Ouverture de l’assemblée 
 
Madame le maire suppléant ouvre la séance à 20h15 et invite les élus à prendre en 
considération  l’ordre du jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la 
réunion. 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, ce conseil constate que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui 
ne sont pas présents à l’ouverture de la séance, et en fait mention dans le procès-verbal de 
la séance. Avis signifié au maire Monsieur Bernard Généreux, ainsi qu’aux conseilleurs 
Messieurs Adrien Perron et Philippe Fortin. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2012-177  

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.  

  
RÉSOLUTION Marina de Saint-Prime – Protocole d’entente de gestion 
No 2012-178  

CONSIDÉRANT la résolution No 2012-081 de conseil, en date du 2 avril 2012, ayant pour 
objet d’accorder au Club Nautique de Saint-Prime la gestion de la marina, selon une entente 
à définir ultérieurement. 
 
CONSIDÉRANT le Comité provisoire instauré pour la prise en charge de la gestion de la 
marina de Saint-Prime, et la réactivation de la charte du Club Nautique de Saint-Prime, a 
plutôt procédé à l’activation d’une nouvelle charte dont le nom officiel est :  Marina de Saint-
Prime. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, 
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil 
autorise Madame Gemma Lamontagne, maire suppléant, et Monsieur Régis Girard, 
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime une entente 
avec la Marina de Saint-Prime, en regard de la gestion de la marina de Saint-Prime. 
 
Que cette concession soit accordée pour une période de cinq (5) ans débutant le 2 avril 
2012. 

 
RÉSOLUTION  Fonds    d’amélioration    de    l’infrastructure    communautaire    –    Demande   d’aide  
No 2012-179  financière  –  Marina de Saint-Prime 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie la Marina de Saint-Prime 
dans ses démarches auprès de Développement Économique Canada visant l’obtention 
d’une subvention pour la réalisation du projet intitulé :   Amélioration et mise aux normes de 
la marina de Saint-Prime; lequel est déposé dans le cadre du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire.  
 

RÉSOLUTION  Dragage de la Marina de Saint-Prime – Mandat de services professionnels 
No 2012-180 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Louis Routhier, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 16 527$ 
plus taxes et mandate Génivar inc. pour la préparation de plans et devis et d’une demande 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec (MDDEP)  visant le dragage de la marina de Saint-Prime, y incluant 
l’agrandissement de celle-ci;  le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  29 août 2012. 



 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2012-181 

À 21 h32, 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. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Gemma Lamontagne, 

Présidente de l'assemblée 
 
 
 
 

_____________________________ 
Régis Girard,  

Directeur général et  
Secrétaire-trésorier 

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


