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Été 2019 

PIQUE-NIQUE FAMILIAL 

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX  
Horaire estival : 

 

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h  et  de 13h à 16h 

Le vendredi : de 9h à 12h 
 

Congés—Fête Nationale et Fête du Canada 
Les bureaux seront fermés lundi 24 juin et lundi 1er juillet. 



LICENCES DE CHIENS 

 

COMPTE DE TAXES 2019 

POLICIER-PARRAIN 

ACTEUR CLÉ DE NOTRE MISSION 
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MUNICIPAL 

MOT DU MAIRE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME 
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 A V I S   P U B L I C 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le 
soussigné, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, que la Municipalité de Saint-Prime entend se 
prévaloir des dispositions de l’article 73 de la loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-
47.1), afin de devenir propriétaire d’une partie de 
la rue Tanguay plus amplement décrite dans la 
description technique préparée par Monsieur Ya-
nick Morneau, arpenteur-géomètre, sous le numé-
ro 1178 de ses minutes. 
 
Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le con-
seil municipal a adopté la résolution numéro 2019-
056 approuvant la description du terrain dont 
l’assiette est déterminée conformément à la des-
cription technique ci-haut mentionnée. 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME 
 

2
e
 A V I S   P U B L I C 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier et directeur général, que la  
Municipalité de Saint-Prime entend se prévaloir des dispositions de l’article 73 de la loi sur les compétences  
municipales (L.R.Q., c. C-47.1), afin de devenir propriétaire d’une partie de la rue Tanguay plus amplement décrite 
dans la description technique préparée par Monsieur Yanick Morneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1178 
de ses minutes. 
 

Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2019-056 approuvant 
la description du terrain dont l’assiette est déterminée conformément à la description technique ci-haut mentionnée. 
 

Conformément à l’article 74 de la loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) : 
 

Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description technique préparée 
par Monsieur Yanick Morneau arpenteur-géomètre sous le numéro 1178 de ses minutes, prévu à l’article 73, est 
éteint à compter de la première publication de l’avis prévu à cet article. 
 

Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité 
en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal  
administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de 
la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 
 

Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de 
l’avis faite conformément à l’article 73. 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME, 

 
 

Régis Girard, CPA, CMA 
Secrétaire-trésorier et directeur général 
 

(Publié dans le journal l’Écho, édition du 21 juin 2019)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-24?&digest=


MUNICIPAL 

Rapport de monsieur Lucien Boivin, maire 

sur les faits saillants du rapport financier 2018 

et du rapport du vérificateur de la municipalité de Saint-Prime 
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PROCHAINES SÉANCES DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS 

ADOPTÉES 



URBANISME TERRAINS RÉSIDENTIELS À VENDRE 



URBANISME 
POUR INFORMATION 



URBANISME 

PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 

 

 

SOYONS PRUDENTS 

 

 

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT À TOUS LES 

PROPRIÉTAIRES 

 

 

 

 



MUNICIPAL 

RENCONTRE CITOYENNE 1
ER

 MAI 

PARC MADA 

NOUVEAUX SITE INTERNET 

CHANGEMENT NUMÉRO D’URGENCE 

POUR REJOINDRE LA MUNIPALITÉ 

INFOLETTRE 

SYSTÈME D’ALERTE PUBLIC 

À tous les étudiantes 
                          et étudiants !

http://www.saint-prime.ca
http://www.saint-prime.ca
http://www.saint-prime.ca


AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
4

E
 ÉDITION 

CONCOURS LOCAL « MAISON FLEURIE »    

THÈME 2019 :   LES AMÉNAGEMENTS COMESTIBLES 

 

Concours local « Maison Fleurie »     Évaluation de la façade de la maison       Fiche d’inscription 

 
Nom : ________________________________________________ 

 
Adresse :________________________________________________ 

 
Téléphone :_______________________________________________   À retourner avant le 31 juillet 2019 



AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

LA MUNICIPALITÉ VISE  

5 FLEURONS 

 

 

 

 

 

PLANTATION SOCIALE 
 

http://www.saint-prime.ca/
http://www.fleuronsduquebec.com


BIBLIOTHÈQUE 

FADOQ VIE NOUVELLE 

DE SAINT-PRIME 

ORGANISMES 

FÊTE DES JUBILÉS 2019 

MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

MAISON DE JEUNES 



LOISIRS ET CULTURE 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 

https://www.facebook.com/golfstprime/?__tn__=K-R&eid=ARApD_yTwBpOQCaPn06Ydm45O6cEEhg05JLsYC-dGMT0BftHrtw3kR8GXTQFE7qU4keMAdsYOGamonM-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAH3aln_6byHpYz1INmLoFK3VJqxR92msSWDM9rFLHVIAzNubiQASpdn3uhQNBs56LoRVZtl73n5nPBQgOY-6SO8L4ec
https://www.facebook.com/golfstprime/?__tn__=K-R&eid=ARApD_yTwBpOQCaPn06Ydm45O6cEEhg05JLsYC-dGMT0BftHrtw3kR8GXTQFE7qU4keMAdsYOGamonM-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAH3aln_6byHpYz1INmLoFK3VJqxR92msSWDM9rFLHVIAzNubiQASpdn3uhQNBs56LoRVZtl73n5nPBQgOY-6SO8L4ec


Québec Redneck  
Bluegrass Projet 

 

ÉVÈNEMENT 

À VENIR 

La programmation 
2019-2020 
est sortie. 

 

Les billets sont en vente au 

Marché Richelieu  

et sur le site  

vieuxcouventstprime.com 

Aussi, notre campagne de financement est en cours tout 
l'été. Les gens qui désirent acheter un forfait en échange 
d'un cadeau peuvent le faire en visitant également le site  
vieuxcouventstprime.com.  Merci!! 

 

 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

 
 

 
 

RECRUTE DES JEUNES ENTRE 

12 À 17 ANS 
 

Tu veux participer à un projet en 

entrepreneuriat collectif ? 

Viens t’inscrire à la CIEC de Saint-Prime ! 
 

Tu pourras 

 Créer une entreprise; 

 Organiser collectivement le travail; 

 Faire de la gestion coopérative; 

 Comprendre les réalités du marché du travail; 

 Et bien sûr, faire de l’argent de poche. 
 

CIECSTPRIME@gmail.com 

(418) 251-2116 poste 2700 ou (418) 515-2091 


