
 

 

Saint-Prime, 1er août 2018 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil le mercredi 1er août 2018 à 17 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères  Brigitte Gagné, Marie-Noëlle Bhérer 
et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre et Adrien Perron, 
formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 17 h 21 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2018-177 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,  APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-178 Règlement No 2018-06 ayant pour objet l’abrogation du règlement No 2007-02 intitulé : 
Règlement concernant la nomination, les pouvoirs et les obligations du directeur général 
adjoint – Adoption 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 

général a mentionné l’objet du règlement et sa portée. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le conseiller Adrien Perron,                  

APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU QUE le conseil de la 

Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2018-06 intitulé : « Règlement 

abrogeant le règlement No 2007-02 »;  lequel a pour objet d’abolir le poste de directeur général 

adjoint et de mettre fin à la nomination de Monsieur Luc Boutin à ce poste. 

  
2018-179 Autorisation de signature – entente de fin d’emploi  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une démarche de restructuration 

administrative ; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette restructuration, le poste de directeur général 

adjoint est aboli ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre fin à l’emploi de M. Luc Boutin, lequel avait été nommé 

à ce poste par la résolution numéro 98-132 et par le règlement numéro 2007-02 ; 

CONSIDÉRANT l’entente de fin d’emploi intervenue; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron  ET RÉSOLU à l’UNANIMITÉ: 

QUE le conseil mette fin à l’emploi de M. Luc Boutin, selon les termes et conditions intervenus 

dans l’entente de fin d’emploi ; 

QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général et 

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime 

ladite entente, laquelle est l’objet d’une clause de confidentialité. 

2018-180 Levée de l’assemblée 
 
À 17h52, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe 
Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 

 
 
 



 

 

______________________            
Lucien Boivin, maire       
Président de l'assemblée  
 
 
 
_______________________________ 
Régis Girard, directeur général 
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