
 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
 
DATE :  Lundi, le 13 septembre 2021 à 20 h 
 
ENDROIT : Hôtel de ville de Saint-Prime  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 16 août 2021 

4. Gestion financière et administrative 
a) Acceptation des comptes; 
b) Rapport des dépenses engagées; 

 
5. Législation 

a) Règlement No 2021-05 décrétant la réfection du Chemin de la Pointe Bleue – Emprunt temporaire; 
b) Programme de subvention pour les produits d’hygiène réutilisables ; 
 

6. Aménagement, urbanisme et développement 
a) Règlement numéro 2021-40 relatif aux nuisances – Adoption du règlement; 
b) Règlement numéro 2021-41 modifiant le règlement #2021-01 concernant les animaux – Adoption du règlement; 
c) Vente d’un terrain résidentiel à Madame Cindy Marceau et Monsieur Kevin Keays – 165 rue des Hirondelles; 

d) Ordonnance – Mesure d’encadrement concernant un chien; 
e) PIIA Projet de construction chemin de l’Aube madame Suzanne Morin; 
f) Demande de dérogation mineure - Dossier Diane Savard; 
g) Demande de dérogation mineure – Madame Sylvie Boulianne et Monsieur Robert Lavoie; 
h) Demande de dérogation mineure – Madame Julie Potvin et Monsieur Donald Moreau; 
i) Cession écluse et partie d’ancienne conduite d’aqueduc – Lot 4 085 944 

 

7. Travaux publics 

a) Reconsidération résolution #2021-181 - Demandes de proposition d’honoraires professionnels – Projet 
d’agrandissement du garage municipal et construction d’un entrepôt – étude préliminaire 

b) Reconsidération résolution #2021-178 - Appel d’offres pour déneigement des chemins municipaux (Bloc 1 : 
Rangs et routes); 

c) Règlement No 2021-05 pour la réfection du Chemin de la Pointe Bleue – Contrat adjugé à Pavex Ltée  -
 Décompte Final; 
 

8. Loisirs et culture 
a) Adoption de la politique et du plan d’action local Municipalité amie des aînés ; 
b) Soumission achat machine mécanique pour laver les planchers ; 
 

9. Affaires nouvelles 
a) Résolution d’appui à la semaine de la sécurité ferroviaire ; 
b) Motion de félicitation Sarah-Maude Lefebvre ; 

 

10. Ajournement de la séance au 20 septembre 2021 ; 

11. Gym Saines habitudes de vie – Bail de location; 

12. Règlement #2020-04 pour le remplacement des conduites d’eau potable – rue Principale Phases 2 et 3 – Contrat 
adjugé à Les Entreprises Rosario Martel Inc. – Décompte Final; 

13. Soumission pour déneigement des chemins municipaux (Bloc 1 : Rangs et routes) ; 

14. Soumission construction d’infrastructures rue des Cerisiers – Matériaux granulaires ; 

15. Soumission construction d’infrastructures rue des Cerisiers – Matériaux d’aqueduc et d’égout ;  

16. Soumission pavage ; 
  


