
Saint-Prime, le 3 février 2014 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil  le 3 février 2014. 
  
Étaient présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron, Luc A. Bonneau et 
Sylvain Auclair siégeant sous la présidence de son Honneur Monsieur le maire Lucien Boivin. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h et invite les élus à prendre considération de 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.  Aucune absence. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2014-028  
 IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 

conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 

Entente avec Inventium Minéral inc. et Groupe Canam inc. – Déclaration de règlement 
hors cour 
 

RÉSOLUTION CONSIDÉRANT la  résolution No 2013-283 de ce conseil, en date du 2 décembre 2013, ayant 
No 2014-029 pour but de mettre fin à l’entente intervenue avec la compagnie Inventium Minéral inc. le 18 

décembre 2012 et de mandater Me Jean-Sébastien Bergeron de la firme d’avocats Cain 
Lamarre Casgrain Wells pour faire les interventions et démarches nécessaires à cet effet. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux procédures effectuées par la firme d’avocats Cain Lamarre 
Casgrain Wells, une entente de règlement hors cour est intervenue entre la municipalité de 
Saint-Prime, Inventium Minéral inc. et Groupe Canam inc., le tout tel qu’apparaissant à 
l’entente de règlement hors cour préparée par Me Jean-Sébastien Bergeron de la firme 
d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells, et soumise à ce conseil pour examen et prise de 
décision. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et 
directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime l’entente de 
règlement hors cour préparée par Me Jean-Sébastien Bergeron de la firme d’avocats Cain 
Lamarre Casgrain Wells, et soumise à ce conseil pour examen et prise de décision. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-030 

A 20 h 03, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Jacynthe Perron QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lucien Boivin, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Régis Girard, 

Directeur général   
 

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


