
Saint-Prime, le 20 octobre 2014 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire 
des séances du conseil  le 20 octobre 2014. 
  
Étaient présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe 
Perron, ainsi que Messieurs les conseillers 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 19h35 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.  Absence : M. Mario Lapierre. 
 

RÉSOLUTION Vente d’un terrain résidentiel – Habitation SD 

No 2014-189 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR  Monsieur 
le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré 
à gré pour le prix de 16 500$ plus les taxes applicables, payables comptant l’immeuble 
décrit ci-après à Habitation SD;  le tout selon l’offre et promesse d’achat signée par 
monsieur Sébastien Savard le 14 octobre 2014 : 
 

- Lots 4 087 648 du Cadastre du Québec d’une superficie de 874,0 mètres carrés, 
formant un emplacement sis au 40 de la rue Lavoie à Saint-Prime. 

 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, ou en son absence, Monsieur Luc A. Bonneau, 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 28 
novembre 2014, cette résolution deviendra nulle. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-190  

A 19H42, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 
Perron ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit levée. 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Régis Girard, 
Directeur général   
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