
Saint-Prime,  le 18 mars 2013 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire 
des séances du conseil  le 18 mars 2013. 
 
Étaient présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et 
Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron, Louis Routhier et 
Sylvain Auclair siégeant sous la présidence de son Honneur Monsieur le maire Bernard 
Généreux.    
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 16h35 et invite les élus à prendre considération de 
l’ordre du jour. Monsieur Luc Boutin 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.  Avis signifié au conseiller Monsieur Philippe Fortin. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2013-081  

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

 
RÉSOLUTION Adoption  du  règlement   No  2013-08  intitulé : « Reconstruction  de  conduites  d’eau  
No 2013-082   potable et d’égout sanitaire  –  rue Principale » dans le but de modifier l’Annexe C et 

d’ajouter une Annexe E 
 
ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 
général adjoint a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de 
financement, ainsi que son mode de paiement et de remboursement. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement No 2013-08 intitulé : Règlement modifiant le 
règlement No 2013-04 intitulé : « Reconstruction de conduites d’eau potable et d’égout 
sanitaire – rue Principale »  dans le but de modifier l’Annexe C et d’ajouter une Annexe E. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2013-083 

A 16 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller 
Sylvain Auclair, QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Bernard Généreux, 
Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Luc Boutin, 
Directeur général adjoint  
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