
Saint-Prime, 29 juin 2021 
 
 
Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue par visioconférence, 
mardi le 29 juin à 7 h 15. 
 
Sont présents à cette séance par visioconférence, Mesdames les conseillères, 
Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que 
Messieurs les conseillers Luc A. Bonneau et Adrien Perron et formant quorum sous la 
présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Assistent également à la séance par visioconférence : Madame Caroline Bergeron, directrice 
générale et Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur en bâtiments. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à  7 h 15 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2021-151 Séance à huis clos 
 
Puisque tous les membres du conseil municipal sont présents à cette rencontre à distance par 
visioconférence et non en présentiel, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. 
Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU 
UNANIMEMENT QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 

2021- 152 Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉE PAR madame 
la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

2021-153 Consentement d’une mainlevée à Gestion Broyat-Bio inc. 
 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu le 21 décembre 2017 visant la vente par la Municipalité de 
Saint-Prime à la société Gestion Broyat-Bio inc. d’un emplacement commercial et/ou industriel 
situé sur la rue du Parc-Industriel à Saint-Prime et plus spécifiquement connu et désigné 
comme étant le lot 5 332 050 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur désire transférer l’immeuble faisant l’objet des présentes à 
une autre société Science de l’injection électronique inc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur demande une mainlevée de tous les droits hypothécaires et 
droit de premier refus créés en faveur de la municipalité de Saint-Prime au terme de l’acte de 
vente du 21 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits hypothécaires et le droit de premier refus n’ont plus lieu d’être 
puisqu’une construction débutera sous peu sur l’emplacement du lot 5 332 050 du cadastre du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accorde la mainlevée de tous les droits hypothécaires et droit de premier refus 
découlant de l’acte de vente comportant hypothèque par la Municipalité de Saint-Prime à 
Gestion Broyat-Bio inc. Reçu devant Me Dominique Plourde, notaire le 21 décembre 2017; 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Lucien Boivin, maire et madame Caroline Bergeron, 
directrice générale à signer l’acte notarié accordant mainlevée à Gestion Broyat-Bio inc.; 

 
 
 
 
 



QUE ce conseil autorise le transfert dudit terrain commercial et/ou industriel portant le numéro 
de lot 5 332 050 du cadastre du Québec, dans la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest 
appartenant à la société Gestion Broyat-Bio inc. en faveur de la société Science de l’injection 
électronique inc. 
 

2021-154 Levée de la séance 
 
À 19 h 17, 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 è 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 
 

 


