
Saint-Prime,  le 17 septembre  2012 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 17 septembre 2012 à 19h30. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Philippe Fortin et Sylvain Auclair 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux.  
 
Est aussi présent le secrétaire-trésorier et directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 

 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19h32 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, au membre du conseil qui 
n’est pas présent à l’ouverture de la séance, et en fait mention dans le procès-verbal de la 
séance. Avis signifié au conseiller Monsieur Louis Routhier. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2012-191  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 

RÉSOLUTION Révision  des exigences en phosphore  à  la Station  d’épuration  –  Mandat  à Dessau  
No 2012-192 visant  la production d’un plan d’action 

 
CONSIDÉRANT QUE le 14 août dernier, la municipalité de Saint-Prime a reçu du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parc (MDDEP), un avis l’informant 
qu’elle a mis de l’avant un énoncé de position ministérielle sur la réduction du phosphore 
dans les eaux usées domestiques qui définit les exigences de rejet en phosphore pour 
l’ensemble des installations de traitement du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Station d’épuration de la municipalité de Saint-Prime fait partie de 
la liste des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux avec rejet dans un lac 
préoccupant, soit le Lac Saint-Jean. 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’ordre de priorité défini à la position du MDDEP, la station 
d’épuration devra être dotée de nouveaux équipements, d’ici le 31 décembre 2016, afin de 
respecter les nouvelles exigences de rejet du phosphore. 
 
CONSIDÉRANT QUE d’ici à ce que cette mise à niveau de la station soit réalisée, la 
municipalité de Saint-Prime doit produire un plan d’action pour se conformer à la position 
ministérielle sur la réduction du phosphore si elle désire obtenir une autorisation pour 
l’extension de son réseau d’égout;  lequel plan d’action doit avoir été déposé et approuvé 
par le ministre d’ici le 1er janvier 2013. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil  autorise  
une  dépense  de 21 000$ plus taxes et mandate  la  société Dessau inc. pour  la  
préparation  d’une  étude  préparatoire servant à valider tous les paramètres associés à 
l’établissement des besoins à court et long terme et s’assurer que le projet soit défini pour 
respecter les nouvelles exigences de rejet révisées par le MDDEP, laquelle est nécessaire 
afin de satisfaire au plan d’action exigé;  le tout conformément à leur proposition de services 
professionnels, en date du  30 août 2012. 
 
Que pour défrayer le coût de réalisation de ce mandat, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Emprunter le montant total de ce mandat, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 

2) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en trois versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2014. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
   Vente   de   deux   terrains   résidentiels   –    9103-8216  Québec  inc.   (Construction  
   Serge Dumas) 
RÉSOLUTION 
No 2012-193 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 

conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré 
à gré pour le prix de 19 000$ chacun, plus les taxes applicables, payable comptant les deux 
immeubles décrits ci-après à la compagnie 9103-8216 (Construction Serge Dumas);  le tout 
selon les offres et promesses d’achat signées par Monsieur Serge Dumas le 13 septembre 
2012 : 
 

- Lot 4 624 944 du Cadastre du Québec d’une superficie de 768,40 mètres carrés;  
ce lot formant un emplacement sis au 109 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 
Prix 19,000$ plus taxes. 
 

- Lot 4 624 951 du Cadastre du Québec d’une superficie de 742,10 mètres carrés;  
ce lot formant un emplacement sis au 114 de la rue des Pruniers à Saint-Prime. 
Prix 19,000$ plus taxes. 

 
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 31 
octobre 2012, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION  Règlement  No  2010-08  concernant  la  construction  d’un  centre  multifonctionnel  –   
No 2012-194  Certificat de paiement No 7 (Final) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le certificat de paiement des 
travaux No 7 (Final) tel que vérifié par Christian Côté architecte, en date du 5 septembre 
2012, relativement aux travaux de construction d’un centre multifonctionnel, et autorise le 
versement d’une somme de 62 567.22$ à l’entrepreneur « Construction Unibec inc. ». 

 
RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2012-195 

À 19 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne, ET APPUYÉ   par Monsieur le conseiller Philippe Fortin que 
l’assemblée soit levée. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Bernard Généreux, 
Présidente de l'assemblée 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et  
Secrétaire-trésorier 
 

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


