
Saint-Prime, 12 avril 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi 12 avril 2021 
par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette séance visioconférence, Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, 
Marie-Noëlle Bhérer,  Brigitte Gagné et Jacynthe Perron ainsi que Messieurs les conseillers 
Adrien Perron et Luc A. Bonneau formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur 
le Maire Lucien Boivin.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance par visioconférence:  Madame Caroline Bergeron, directrice 
générale  ainsi que  monsieur Francis de la Boissière inspecteur en bâtiments.  
  
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à  20 h et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour.  Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
  

2021-074 Séance à huis clos 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 525-2021 du 7 avril 2021, qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle maximale de dix jours, soit jusqu’au 16 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître 
la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 

2021-075 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
2021-076 Acceptation des procès-verbaux du 8 et 29 mars 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 8 et 29 
mars 2021 soient acceptés tels que rédigés. 
 

2021-077 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

-    en date du 12 avril 2021 totalisant la somme de (factures payées)                  403,188.04$ 
  (prélèvements Nos 4076 à 4099 et chèques Nos 40503 à 40528) 
 

 - en date du 12 avril 2021 totalisant la somme de (factures à payer)        65,678.30$ 
  (chèques Nos 40529 à 40592) 
 

 
 



Joins à la présente et d’autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale de la municipalité 
à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat de la secrétaire-trésorière (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 

__________________________ 
Caroline Bergeron 

Directrice générale  
 

Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 
Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses 
engagées pour le mois de mars 2021 des personnes autorisées par le règlement No 2019-25 
« Déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats ». 
 

2021-078 Offre de services – Trésorerie municipale et autres 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur Régis Girard, l’équipe municipale a souligné 
le fait qu’elle pourrait avoir des besoins d’accompagnements dans le cadre de différents 
processus de la trésorerie municipale, de la greffe, et autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Régis Girard a travaillé pour la municipalité de Saint-Prime en 
tant que Directeur général, puis en tant que Directeur financier et qu’il est disponible afin 
d’accompagner l’équipe municipale pour les différents processus de la trésorerie municipale, de 
la greffe et autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Régis Girard a déposé une offre de services détaillée, pour des 
tâches à réaliser en Trésorerie, Greffe et en Consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de monsieur Régis Girard datée du 5 avril 2021 visant 
l’accompagnement de l’équipe municipale à l’intérieur des différents processus de la Trésorerie 
municipale, de la Greffe et autres au taux horaire de 70$ de l’heure effectif jusqu’au 28 février 
2022.  
 

2021-079 Embauche d’une réceptionniste – adjointe administrative 
 
CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite de la secrétaire-réceptionniste, madame Candide 
Gagnon, a amené la directrice générale, madame Caroline Bergeron, à amorcer le processus 
de recrutement pour l’embauche d’une nouvelle personne, en guise de remplacement, le tout 
selon la politique de dotation des ressources humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003, et 
selon la résolution No 2021-038 de ce conseil, en date du 22 février 2021. 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication de l’offre d’emploi, le comité de sélection (formé de 
la directrice générale, de l’adjointe à la trésorerie et de l’inspecteur en bâtiments) recommande 
la personne ayant démontré, lors du processus de sélection, les meilleures qualifications, 
compétences et habiletés recherchées par la municipalité pour le poste à combler. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière fut informée qu'elle était retenue pour le poste recherché, 
et que les conditions d'emploi conviennent aux deux parties. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer  ET RÉSOLU:  
 
1) QUE ce conseil municipal entérine les procédures du comité de sélection et par le fait 

même procède à l'embauche de madame Pascale Ouellet au poste de réceptionniste – 
adjointe  administrative   au  sein  de   la   Municipalité  de  Saint-Prime,   en  guise   de 
 
 



remplacement de madame Candide Gagnon (départ à la retraite), selon le salaire établi 
au 7e échelon du poste concerné, selon un horaire de 35 heures par semaine et 
débutant le 3 mai 2021, le tout sujet à une période de probation de trois (3) mois.  

 
2021-080 Projet d’ajout au service d’ingénierie – MRC du Domaine-du-Roy 

 
ATTENDU QUE le service d’ingénierie déjà en place pour les municipalités de la MRC du 
Domaine-du-Roy répond très bien aux besoins; 
 
ATTENDU QUE la charge de travail exprimée par les municipalités est grandissante et que 
l’équipe actuelle ne peut répondre à toutes les demandes; 
 
ATTENDU QUE les firmes externes sont de plus en plus rares dans le secteur et que cela a un 
effet direct d’augmentation sur le coût des projets; 
 
ATTENDU QUE d’avoir un personnel régulier permanent avec les compétences et 
qualifications en ingénierie qui connait bien nos systèmes et nos équipements permet 
d’identifier et de bien planifier les travaux préventifs et d’entretien pour chacune des 
municipalités; 
 
ATTENDU la nécessité que les municipalités mandatent tous des professionnels externes pour 
des travaux semblables afin de réaliser pour eux soit des études, des plans d’intervention, des 
devis,   Une telle mise en commun permet d’optimiser d’avantages les dossiers et de partager 
des connaissances;  
 
ATTENDU QUE des aides financières du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale sont 
disponibles.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Isabelle Lapierre, appuyé par 
monsieur le conseiller Adrien Perron et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente résolution comme si 

ici au long reproduit; 
 

 QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime confirme son intérêt au projet d’ajout 
d’un ingénieur et d’un technicien à l’équipe déjà en place; 
 

 DE demander à la MRC du Domaine-du-Roy de déposer une demande d’aide financière 
afin que le projet puisse bénéficier de l’aide financière consentie par le MAMH dans le 
cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale; 
 

 De demander à la MRC du Domaine-du-Roy d’assister les municipalités dans ce 
processus. 

  
2021-081 Adoption du règlement No 2021-04 ayant pour objet le remplacement des conduites 

d’égout sur la rue Néron 
 

  ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 
tard deux jours ouvrables 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, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière a mentionné l’objet du règlement et sa portée, et, s’il y a lieu, 
les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉ monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2021-04 
intitulé :« Remplacement des conduites  d’égout – Rue  Néron » lequel a pour objet de  décréter  
 
 
 



 
des dépenses de l’ordre de 80 000 $ et un emprunt à long terme du même montant pour le 
remplacement des conduites d’égout sur la rue Néron. 
 
Adoption du règlement No 2021-05 ayant pour objet la réfection du chemin de la Pointe-
Bleue 

2021-082  
  ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 

tard deux jours ouvrables 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, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière a mentionné l’objet du règlement et sa portée, et, s’il y a lieu, 
les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ madame la conseillère Brigitte Gagné  ET RÉSOLU :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2021-05 intitulé : 
«Réfection chemin de la Pointe-Bleue » lequel a pour objet de décréter des dépenses de l’ordre 
de 760 000 $ et un emprunt à long terme du même montant pour la réalisation de travaux de 
réfection (voirie) sur le « chemin de la Pointe-Bleue ». 
 

2021-083 Prolongation du délai de construction - Pierre Perron (154, rue des Hirondelles) 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Benoît Pineault et Mesdames Myriam Auclair-Gilbert et 
Édith Gilbert ont acquis du Club de Golf de Saint-Prime Inc., par le contrat numéro 22 691 331 
intervenu le 24 octobre 2016, l’emplacement résidentiel situé au 154 de la rue des Hirondelles à 
Saint-Prime et plus spécifiquement connu et désigné comme étant le lot 5 886 063 du cadastre 
du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pierre Perron a acquis cet emplacement de Monsieur Jean-
Benoît Pineault et Mesdames Myriam Auclair-Gilbert et Édith Gilbert par le contrat numéro 
23 571 675 intervenu le 18 décembre 2017 et que Monsieur Perron devait respecter les clauses 
de construction inscrite dans l’acte numéro 22 691 331. 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai qui engage Monsieur Perron à ériger sur l’immeuble acquis, une 
bâtisse (bâtiment principal) servant de résidence, dans un délai de soixante (60) mois à 
compter de la signature de l’acte de vente ou du moment à partir duquel l’immeuble devient 
légalement constructible prend fin le 24 octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Perron aura bénéficié que de quatre ans (4) pour mener à 
terme son projet de construction. 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Perron n’a pas encore vendu sa résidence sise au 74, rue 
Tanguay à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pierre Perron souhaite que ce délai soit prolongé d’un an afin 
de lui permettre de réaliser son projet de construction. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime prolonge le délai de construction engageant Monsieur 
Perron à ériger une résidence sur le lot 5 886 063 du cadastre du Québec, jusqu’au 24 octobre 
2022. 
 

2021-084 Rétrocession d’un terrain résidentiel – Terrain vendu à Steeve Gagnon et Jean-Claude 
Misson 
 
CONSIDÉRANT  QUE  le contrat  intervenu le  20 octobre 2016 visant la vente par  Le Club  de  
 
 
 



 
Golf de Saint-Prime Inc. à Messieurs Steeve Gagnon et Jean-Claude Misson de l’emplacement 
résidentiel situé au 165 de la rue des Hirondelles à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et 
désigné comme étant le lot 5 886 051 du cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut spécialement entendu et convenu au contrat du 20 octobre 2016 que 
les acquéreurs, Messieurs Steeve Gagnon et Jean-Claude Misson, s’engageaient 
expressément à ériger sur l’immeuble vendu, dans le respect des lois et règlements en vigueur, 
une bâtisse (bâtiment principal) servant de résidence, dans un délai de soixante (60) mois à 
compter de la signature de l’acte de vente ou du moment à partir duquel l’immeuble devient 
légalement constructible. 
 
CONSIDÉRANT QUE les acquéreurs désirent se départir de l’immeuble faisant l’objet des 
présentes à l’intérieur du délai dans lequel la construction doit être complétée et, que selon les 
modalités du contrat, ils ont offert celui-ci à la Municipalité de Saint-Prime; le tout suivant une 
lettre reçue le 24 mars 2021. 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu le 20 octobre 2016 prévoit également que les 
acquéreurs devront assumer les frais relatifs à cette rétrocession advenant que celle-ci se 
concrétise. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité se prévale de son droit de rétrocession sur ledit terrain résidentiel portant le 
numéro de lot 5 886 051 du cadastre du Québec, dans la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest 
et exige cette rétrocession en faveur de la municipalité de Saint-Prime, du terrain vendu le 20 
octobre 2016 à Messieurs Steeve Gagnon et Jean-Claude Misson. 
 
QUE ce conseil accepte de reprendre ledit immeuble et autorise une dépense de 35 000$ (prix 
de vente payé par les acquéreurs), le tout conditionnellement à ce que les acquéreurs, 
Messieurs Steeve Gagnon et Jean-Claude Misson défraient les coûts relatifs à cette 
rétrocession. 
 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire, et Madame Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 

2021-085 Échange d’immeubles situés dans le parc industriel – Protocole d’entente avec Carrefour 
du camion Lac-Saint-Jean inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a amorcé depuis plusieurs mois des discussions avec 
Carrefour du camion Lac-Saint-Jean inc. en vue de conclure une transaction d’immeuble de gré 
à gré. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir de Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean 
inc. les lots numéros 6 420 548, 6 420 551, 6 420 552, 6 420 553 et 6 420 554 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, pour les fins de son projet de 
construction d’un entrepôt et le développement de nouveaux espaces industriels. 
 
CONSIDÉRANT QUE Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean inc. désire acquérir de la 
Municipalité le lot 6 420 546 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest avec le bâtiment dessus construit étant l’ancienne grange-étable. 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été signé par Monsieur Claude Therrien le 29 
mars 2021 afin de convenir des termes de l’échange. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
 
 
 



QUE ce conseil autorise Monsieur Lucien Boivin, maire et Madame Caroline Bergeron, 
secrétaire-trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-
Prime le protocole d’entente avec Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean inc. 
 

2021-086 Acquisition et cession d’immeuble de gré à gré – Mandat pour acte notarié visant 
l’acquisition des lots 6 420 548, 6 420 551, 6 420 552, 6 420 553 et 6 420 554 et la cession 
du lot 6 420 546 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution n° 2021-085 de ce conseil, en date du 12 avril 2021, ayant 
pour objet la signature d’un protocole d’entente avec Carrefour du camion Lac-Saint-Jean inc. 
pour des échanges de terrain. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir de Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean 
inc. les lots numéros 6 420 548, 6 420 551, 6 420 552 et 6 420 553 et 6 420 554 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, pour les fins de son projet de 
construction d’un entrepôt et le développement de nouveaux espaces industriels. 
 
CONSIDÉRANT QUE Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean inc. désire acquérir de la 
Municipalité le lot 6 420 546 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-
Jean-Ouest avec le bâtiment dessus construit étant l’ancienne grange-étable. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de mandater un professionnel pour la préparation de 
l’acte notarié. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR  madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Prime acquiert de Carrefour du Camion Lac St-Jean inc. les 
immeubles connus et désignés comme étant les lots 6 420 548, 6 420 551, 6 420 552, 
6 420 553 et 6 420 554 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-
Ouest. 
 
QUE la Municipalité cède à Carrefour du Camion Lac-Saint-Jean inc. le lot 6 420 546 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest avec le bâtiment dessus 
construit étant l’ancienne grange-étable. 
 
QUE cette transaction soit faite pour la somme de 48 000$, payée par la Municipalité, telle 
qu’établie à la clause 3.1 dudit protocole d’entente. 
 
QUE Monsieur Lucien Boivin, maire et Madame Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, soient et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
QUE ce conseil mandate Me Bianca Doucet-Bouchard ou un autre notaire de l’étude Caïn 
Lamarre pour la préparation et la signature du contrat et recevoir le prix d’achat. 
 
QUE pour payer le coût de cet achat, la directrice générale est autorisée à : 
 

a) Emprunter le montant total de ceux-ci, à même le capital disponible du fonds de 
roulement. 
 

b) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en cinq (5) versements égaux annuels le 
premier mai de chaque année, à compter du 1er mai 2022. 

 
2021-087 Contrat d’entretien des terrains municipaux – Saison estivale 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service des travaux publics, l’entreprise Les 
Gazons M. Bonneau Enr. a déposé une soumission pour la réalisation des travaux d’entretien 
des terrains municipaux pour la saison estivale 2021 et que celle-ci est jugée acceptable, tout 
en offrant un prix inférieur à 50 000$. 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron,  APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre  ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accorde un contrat d’une durée d’un an (saison estivale 2021), pour une valeur 
totale de 14 500$ plus taxes, à l’entreprise Les Gazons M. Bonneau Enr. ayant pour objet la 
tonte du gazon sur les terrains de la municipalité de Saint-Prime. 
 
QUE monsieur le maire Lucien Boivin et madame la directrice générale Caroline Bergeron, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec Les 
Gazons M. Bonneau Enr. 
 

2021-088 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux 
municipalités – Année 2020 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a versé une compensation de 108 143 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné,  APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Saint-Prime informe le ministère des Transports (MTQ) de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 
  

2021-089 Levée de la séance 
 
À 20h14, 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. 
 
 
 
Je, Lucien Boivin, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 

 
 

 
_____________________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire  Caroline Bergeron 
Président de l'assemblée  Directrice générale  
 
 
 

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


