
Les élus et le personnel de la Municipalité de  Saint-Prime

vous souhaitent de très joyeuses fêtes.

Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi enchantées, festives et

heureuses que possible pour vous et toute votre famille.

Que cette période d’arrêt vous permette de sortir prendre l’air et

profiter de nos deux boisés urbains dont le Boisé du Curé qui scintille de

mille et une lumières. Du plaisir assuré pour les yeux des petits

et des grands! Un noël magique à toute notre population

et une nouvelle année qui vous permettra de réaliser vos rêves,

aussi incroyables sont-ils!

Pour tout bris au réseau d'aqueduc municipal
ou URGENCE, composez le

418-515-9599. Ce numéro est celui d'un
téléavertisseur. Laissez votre numéro de
téléphone pour que la personne de garde
puisse vous rappeler afin de connaître la

nature de votre appel.

L'écho
MUNICIPAL

Écho spécial  budget 
décembre 2021

Journal des citoyens de Saint-Prime

Marie-Noëlle Bhérer, mairesse

Fermeture des bureaux
période des fêtes

Les bureaux de la Municipalité seront
fermés du 23 décembre 2021 au

4 janvier 2022 inclusivement.

Surveillez notre page facebook
officielle pour savoir ce qui se passe

dans votre municipalité
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Voici quelques faits saillants du budget 2022
 
Les revenus de la municipalité de Saint-Prime pour 2022 seront de l’ordre de 5 413 000 $, ce qui
représente une augmentation par rapport à la dernière année de 1,7 %, soit un peu plus de     
 90 000 $.

Avec le développement qui va bon train dans la municipalité, la valeur foncière a        
 augmenté ce qui a permis aux élus de maintenir les taux de taxes foncières à 1.12 $ du 100 $
d’évaluation et malgré l’augmentation des taxes du traitement des eaux usées causée par la
mise en service des équipements de déphosphatation, le compte de taxes moyen, n’augmentera
que de quelques dollars, car nous avons pu baisser la taxe du service d’aqueduc.

Pour la prochaine année, nous espérons pouvoir reprendre les activités de façon normale, entre
autres au niveau des loisirs. Les projets reportés de 2021 comme l’aménagement paysager de
l’entrée sud et la réfection des conduites d’égouts de la rue Néron seront réalisés l’été prochain.
Nous vous invitons à prendre connaissance du plan triennal qui vous informe sur les projets que
le conseil souhaite réaliser dans les prochaines années.

Cette année encore, le conseil a prévu d’investir un peu plus dans le réseau routier grâce au
Fonds carrière et sablière, en partie pour la réparation de fissures et pour effectuer du pavage
manuel et mécanique dans divers secteurs de la municipalité.

Nous espérons que les prochaines pages vous informeront de façon pertinente sur la prochaine
année pour votre municipalité.
              
Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu'une joyeuse période des Fêtes!

Les élus et la direction générale

Donné à Saint-Prime, ce 23e jour du mois de décembre 2021.
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Avis aux contribuables

Conformément à l’article 957 du code municipal du Québec, il nous fait plaisir de vous déposer le
document explicatif du budget 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisations
pour les années 2022-2023-2024.
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Nouveaux
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La Municipalité de Saint-Prime ainsi que tous les

élus s'unissent pour remercier les élu(e)s

sortant(e)s, Monsieur Lucien Boivin, Madame

Jacynthe Perron et  Monsieur Adrien Perron pour

leur dévouement au cours de leurs mandats.
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Terrains prêts à construire

Terrains construits

Nouveaux terrains disponibles

fdelaboissiere@saint-prime.ca

Joyeuses Fêtes à tous
nos citoyens!


