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3  VERSEMENT DE TAXES 2020 

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX  
    Horaire saisonnier : (jusqu’au 31 octobre 2020) 

 

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

Le vendredi : de 9h à 12h 
 
 

Retour à l’horaire régulier Lundi 2 novembre 2020 
 

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

Automne 2020 

 

 

 

 



MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS 

ADOPTÉES 

PROCHAINES SÉANCES DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME 

 

 Bonne 
       lecture ! 



MUNICIPAL 

MOT DU MAIRE 



Avis public 
 

Concernant le rôle d’évaluation foncière 

de la Municipalité de Saint-Prime 
 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Prime, de-

vant être en vigueur durant les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 a été déposé à mon bureau le  

10 septembre 2020, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’af-

faires régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également  donné que 

toute personne qui a un intérêt à constater l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,  

relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de 

révision prévue par la section 1 du chapitre X de celle loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée avant  le 1er mai 2021; 

 

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin disponible sur le site web du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation dans la section « Évaluation foncière / Recours des 
contribuables » ou à l’endroit ci-dessous indiqué; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

Municipalité de Saint-Prime 

599, rue Principale 

Saint-Prime (Québec) G8J 1T2 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 106-97 de la M.R.C. 

du Domaine-du-Roy et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné, à Saint-Prime ce 17e jour du mois de septembre 2020. 

 
 

 

Caroline Bergeron 

Directrice générale 

Municipalité de Saint-Prime 

(Publié dans le journal Écho, édition du 23 septembre 2020) 

MUNICIPAL 



URBANISME 

FERMETURE DES BUREAUX - CONGÉS FÉRIÉS 

 

 

NOUVEL APPEL DE CANDIDATURES  

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 



URBANISME TERRAINS RÉSIDENTIELS À VENDRE 

POUR 

INFORMATION 



URBANISME 

PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 

 
 

STATIONNEMENT DANS LES RUES 
 

 
À Saint-Prime  

 

Avenue Albert-Perron 
(près de la ligne haute-tension) 

ÉCOCENTRES DE  

ROBERVAL ET ST-FÉLICIEN 



BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMES 

 

 

 

 

 

 ; 

 
           .



SAAQ 

 

« Ralentir prévient le pire » 

«Gardez toute votre attention sur la route » 



SPÉCIAL COVID 

POUR LES CITOYENS / UTILISATEURS DES PLATEAUX MUNICIPAUX 



LOISIRS ET CULTURE 

 

 

 

 

 

 

{ }

ANIMATRICES 2020 

Inscris-toi, il 

reste encore  

des places ! 

COURS SPÉCIALISÉS POUR FUTURES 

ET NOUVELLES MAMANS 
 

 

 

https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=0d3721f708&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=473d3ff7d0&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=945d1384f4&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=b8ae30bf89&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=5a9ae812f8&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=fd65541a3d&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=db5887d6cb&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=ad42d85f2b&e=4a06aaaadc
https://vieuxcouventstprime.us3.list-manage.com/track/click?u=85e44437e41d1b69e209de801&id=50c86ae7eb&e=4a06aaaadc


RMR - Régie des matières résiduelles   
Distribution des bacs bruns 

du 5 au 9 octobre 2020 


