
 

 

Saint-Prime, 27 novembre 2018 
 
Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, 
rue Principale à Saint-Prime, le mardi 27 novembre 2018 à 17 h 15. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Isabelle 
Lapierre et Jacynthe Perron et ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron et Luc A. 
Bonneau 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 15 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2018-266 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉE PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2018-A-08 Projet de règlement d’emprunt No 2018-09 ayant pour objet de modifier le règlement No 
2018-08 intitulé : « Intégration des équipements de déphosphatation à la Station 
d’épuration – Engagement de professionnels »  – Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 
 
MONSIEUR LE CONSEILLER ADRIEN PERRON donne avis de motion et procède, lors de 
cette séance, au dépôt d'un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement 
d’emprunt No 2018-08 décrétant des dépenses de l'ordre de 175 000$, et un emprunt à long 
terme du même montant pour la confection des plans et devis nécessaires à l’intégration des 
équipements de déphosphatation à la Station d’épuration de Saint-Prime, y incluant sans s’y 
limiter, l’étude préparatoire, les relevés d’arpentage et relevés complémentaires, l’évaluation de 
la capacité portante du sol, et autres. 
 

2018-267 Levée de l’assemblée 
 
À 17 h 20, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 

 
 
_____________________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire Régis Girard, secrétaire-trésorier 
Président de l'assemblée et directeur général 
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