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aoii 2022

Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi I aoÛt 2422 à
l'Hôtel de ville, dans la salle des délibérations, située au 599, rue Principale à Saint-Prime.
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères lsabelle Lapierre, Nathalie Paré et

Brigitte Gagné ainsi que Messieurs les conseillers Luc A. Bonneau, Vincent Pagé et
Mario Lapierre formant quorum sous la présidence de son Honneur Madame Marie-Noëlle
Bhérer.

Assistent également

à la séance :

Madame Caroline Bergeron, directrice générale et

Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur en bâtiments,

Ouverture de l'assemblée
Madame la mairesse ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de I'ordre
du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion,

2022-156

Acceptation de I'ordre du jour

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A, Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur

le

conseiller Mario Lapiene ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.
2022-157

Acceotation du

du 4 iuillet 2022

lL EST

PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ PAR monsianr le
conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 4 juillet soit accepté tel que
rédigé.

2022-158

Acceptation des comptes

lL EST PROPOSÉ PAR

monsieur

le conseiller Vincent Pagé, APPUYÉ PAR madame la

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après

-

:

payées)

241422.98$
en date du I août 2}22tolalisant la somme de (factures
(prélèvements Nos 4480 à 4518 et chèques Nos 41750 à 41757 et No 41833)
en date du 8 août Z122lolalisant la somme de (factures à
(chèques Nos 41758 à41832)

paye$

89 736.00 $

Joins à la présente et d'autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale de la municipalité
à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

Certificat de la secrétaire{résorière (C.M. art.961): La présente atteste qu'il y a des crédits
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés.

Caroline Berge
Directrice générale
Dépôt

Rapport des dépenses enqaqées

Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses
engagées pour le mois de juillet 2022 des personnes autorisées par le règlement No 2019-25
< Déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats >.
2022-159

Assurances municipales -. Mise à iour suite à I'aiout de l'usine de déphosphatation
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités a fait parvenir la modification
no 1269130 qui concerne I'ajout de l'usine de déphosphatation dans la garantie Assurance de
biens et Bris de machine;
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CONSIDÉRANT QUE cette modification
12370 559 $ à 14 570 S59 $;

fait passer la valeur de nos biens assurés

de

CONSIDÉRANT QUE la Féderation québécoise des municipalités a fait parvenir la facture
#6129 reflétant le coût pour la modification de police effective N 1er þin2022i

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise
un versement de 7 566.78 $, correspondant à 100 % de la facture totale reçue de la Fédération
Québécoise des Municipalités et payable à FQM Assurances inc.
2022-160

Achat d'un aooareil multifonctions de Canon
CONSIDERANT QUE le photocopieur numérique Canon lRC5250 nécessite de plus en plus
d'entretien, car il a plus de I ans et plus de 1,2 M de photocopies à son actif;

CONSIDÉRANT QUE l'offre reçue de Mégaburo inc. pour l'acquisition d'un appareil
multifonctions BP-70C55 Sharp diminue le contrat d'entretien à 0.007 $ pour la copie en noir et
blanc et à 0.065 $ pour la copie couleur, pour une économie estimée de plus de 20 000 $ sur
une période de 5 ans;

CONSIDÉRANT QUE

le contrat d'entretien du nouvel appareil est à coût fixe

mensuel
photocopieur
contrairement à celui du
actuel qui aura une augmentation annuelle de 10 %;

CONSIDÉRANT QUE le module de télécopie est très peu utilisé puisque tout le monde utilise
davantage le courriel comme moyen de communication et que celui de perforation n'est pas
nécessaire aux opérations de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le module de télécopie est au coût de 564.28 $ et celui de perforation est
au coût de 510 $;

CON$DÉRANT QUE cette offre est jugée acceptable, tout en offrant un prix inférieur à
25 000 $;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ
PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU :

QUE ce conseil accepte la proposition de Mégaburo inc., en date du 29 juin 2022, visant la
fourniture et l'installation d'un appareil multifonctions BP-70C55, et autorise une dépense de
14 109 $ plus taxes pour son acquisition, le tout livrable à I'automne 2022 el payable en
janvier 2023;
QUE pour défrayer le coût de cet achat, la directrice générale soit autorisée à

1) Emprunter le montant total de cet achat, à même le capital disponible du fonds de
roulement.

2) Rembourser l'emprunt au fonds de roulement en cinq versements égaux annuels

le

premier mars de chaque année, à compter du 1e'mars 2024.
QUE Madame Caroline Bergeron, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de
la Municipalité de SainlPrime ledit contrat avec Mégaburo lnc.
2022-161

Réclamation d'assurances : dossier bris d'aqueduc Marie-Claude Tremblay - 672. rue

Taillon
CONSIDÉRANT QU'un bris d'aqueduc est survenu le 27 janvier 2022 et que cet incident a
F
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causé une importante infiltration d'eau au 672, rue Taillon;
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CONSIDÉRANT QUE cet incident a causé des dommages de plus de 30 000 $ à la résidence
dont la propriétaire est Madame Marie-Claude Tremblay;
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CONSIDÉRANT QUE les assureurs
SaintPrime dans ce dossier;

ont reconnu la responsabilité de la municipalité
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CONSIDÉRANT QUE le contrat d'assurance de la municipalité auprès de
Municipalités du Québec prévoit une franchise de 10 000 $;

la Mutuelle

des

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre et RÉSOLU QUE ce conseil autorise ur
montant de 10 000 $ payable à la Mutuelle des municipalités du Québec à titre de règlemen:
final de la franchise et permettant de clore le dossier de réclamation de Madame
M

2022-'162

arie-Claude Trem

bl

ay #220346-30.

Proiet PllA : lot 4 087 911 - Madame Sandra Lapierre et Monsieur Steeve Méroz - 639. rue
Principale

CON$DÉRANT QUE Madame Lapierre et Monsieur Méroz sont propriétaires d'un
emplacement résidentiel d'une superficie de 913,2 mètres carrés sis au 639, rue Principale
situé sur le lot 4 087 911 du cadastre du Québec;

CON$DÉRANT QUE les propriétaires désirent rénover leur résidence afin de rédr¡ire la
dimension des fenêtres en façade et qu'ils désirent construire un garage isolé;

CONSIDÉRANT QUE le pro¡et des requérants se retrouve à l'intérieur de la zone PllA 1 noyau ancien < Règlemenl2017-10 - Plan d'implantation et d'intégration architecturale >;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de construction a été analysé par le comité consultati'

d'urbanisme et que celui-ci en fait la recommandation par la résolution 2022-013;

CONSIDERANT QUE ce conseil est en accord avec l'analyse et les conclusions du comité
d'urbanisme concernant le projet déposé;

CON$DÉRANT QUE la réalisation du projet cadre avec les objectifs et les critères prévus au
règlement 2017-10;
EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ
PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE, sur
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte comme PllA les rro.¡ets
de rénovation de la résidence et de construction d'un garage isolé déposés par Madame

Sandra Lapiene et Monsieur Steeve Méroz et autorise le service d'urbanisme à délivrer les
permis de rénovation de la résidence et de construction du garage isolé.
2022-'163

Demande de déroqation mineure RE : CPE Les Souriceaux
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017,|e conseil municipal a adopté un règlement relatif
aux dérogations mineures (règlement 201 7-08);

CONSIDÉRANT QUE le CPE Les Souriceaux est propriétaire d'un emplacement institutionnei
et public sis au 155, rue Saint-Hilaire, sur le lot 4 087 917 du cadastre du Québec;

CON$DÉRANT QUE le propriétaire désire agrandir son établissement à une distance de
0,40 mètre de la limite latérale de propriété et à 9,3 mètres de la limite arrière de propriété;
CON$DÉRANT QUE cette demande aura pour effet de réduire de 2,60 mètres la marge
latérale du bâtiment principal en deçà du minimum exigé qui est de 3,0 mètres et de
5,70 mètres la marge arrière en deçà du minimum exigé qui est de 15,0 mètres;
CON$DÉRANT la résolution No 2022-014 du Comité oonsultatif d'urbanisme, en date du
2 août 2022,recommandant d'accepter la demande de dérogation mineure;
CON$DÉRANT QUE le conseil municipalest favorable avec la recommandation du CCU;
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APPUYÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré ET nÉSOtU

:

QUE ce conseil accorde la dérogation mineure du CPE Les Souriceaux visant à
a

:

Autoriser l'agrandissement du centre de la petite enfance à une distance de
0,40 mètre de la limite latérale de propriété et à 9,3 mètres de la limite arrière de
propriété.

QUE la résolution numéro 2022-014 du comité consultatif d'urbanisme, en date
fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduite au long,
2022-',164

du2aoii2022,

Vente d'un terrain résidentiel à Madame Geneviève Taillon

lL EST

PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR madame la

conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU

:

QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 22 500 $ plus les taxes
applicables, payable comptant l'immeuble décrit ci-après à Madame Geneviève Taillon, le tout
selon l'offre et promesse d'achat signée par Madame Taillon le 19 juillet 2022:

Lot 5 631 932 du Cadastre du Québec d'une superficie de 747,5 mètres
carrés (8 046,0 pieds carrés), formant un emplacement sis au 112, rue des
Cerisiers à Saint-Prime.

QUE Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime I'acte
notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance;

la transaction citée ci-haut d'ici

le

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A, Bonneau, APPUYÉ PAR madame

la

QU'advenant un défaut de l'acquéreur de conclure
30 septembre2022, cette résolution deviendra nulle,
2022-165

conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU

:

QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 21 500 $ plus les taxes
applicables, payable comptant I'immeuble décrit ci-après à Madame Any Robitaille et Monsieur
Daniel Pageau, le tout selon I'offre et promesse d'achat signée par Madame Robitaille le
20 juillet 2022:

Lot 5 631 931 du Cadastre du Québec d'une superficie de 711,7 mètres
carrés (7 660,7 pieds carrés), formant un emplacement sis au 115, rue des
Cerisiers à Saint-Prime.

QUE Madame Marie-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Prime l'acte
notarié, à recevoir le prix de vente et à en donner quittance;

QU'advenant un défaut de I'acquéreur de conclure
30 septembre2022, cette résolution deviendra nulle,
2022-166

la transaction citée ci-haut d'ici

Vente d'un terrain résidentiel à Madame Rosalie Dovon - Monsieur Maxime Harvev

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur
F
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conseiller Vincent Pagé ET RÉSOtU
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:

QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 23 500 $ plus les taxes
applicables, payable comptant l'immeuble décrit ci-après à Madame Rosalie Doyon et Monsieur
Maxime Harvey, le tout selon l'offre et promesse d'achat signée par Monsieur Harvey le
21 juillet 2022:
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Cerisiers à Saint-Prime.

QUE Madame Mare-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de SainlPrime l'acte
notarié, à reoevoir le prix de vente et à en donner quittance;

QU'advenant un défaut de I'acquéreur de conclure
30 septembre2022, cette résolution deviendra nulle.
2022-'167

la transaction citée ci-haut d'ici

le

Demande au ministère des Transports - Modification de la zone de dépassement dans le
secteur du chemin de I'Aube et de la Ferme Nelson Paradis

CON$DÉRANT QU'un nouveau secteur de villégiature, soit le chemin de I'Aube, est en
développement et qu'il est accessible à partir de la route 169;

CON$DÉRANT QUE l'entreprise maraîchère Ferme Nelson Paradis, située au chemin de
l'Aube, a pris de I'expansion dans les dernières années créant ainsi un plus grand achalandage
à l'intersection de la route 169;
CON$DÉRANT QU'une collision a été évitée de justesse, le dimanche 17 juillet dernier - un
automobiliste, en provenance de SainlFélicien et effectuant un dépassement n'ayant pas
visualisé le clignotant d'un autre automobiliste le précédant, signalant son intention d'accéder à
la Ferme Nelson Paradis;
CONSIDRANT QUE la limite de vitesse dans ce secteur est de 90 km/h;

CON$DÉRANT QUE la Municipalité s'intenoge au sujet de la sécurité des usagers voulan.
emprunter le chemin de I'Aube;

PAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre
APPUYÉ PAR monsbur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU
:

QUE ce conseil produise une demande officielle au ministère des Transports afin que la zone
de dépassement située dans le secteur du chemin de l'Aube soit réévaluée et modifiée de
façon à augmenter la sécurité des usagers du chemin de l'Aube;

QUE la Municipalité de Saint-Prime désigne Monsieur Dany Desbiens, directeur des travau>:
publics pour agir en son nom et pour signer en son nom tous les documents relatifs au manda.
mentionné ci-dessus
2022-'168

Vente d'un terrain rásidentiel multifamilial à la société 9470-9185 Québec inc.

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYE PAR madame
conseillère Nathalie Paré ET RÉSOLU

la

:

QUE la Municipalité de Saint-Prime vende de gré à gré pour le prix de 40 000 $ plus les taxes
applicables, payable comptant I'immeuble décrit ci-après à la société 9470-9185 Québec inc,
le

tout selon I'offre et promesse d'achat signée par Monsieur Jocelyn Potvin, Président

le 5août 2022:

Lot 6531 148 du Cadastre du Québec d'une superficie de 7 521,5 mètres
carrés (80 960,75 pieds carrés), formant un emplacement adjacent à la rue
des Cornouillers à Saint-Prime.

QUE Madame Mare-Noëlle Bhérer, mairesse et Madame Caroline Bergeron, directrice
générale, soient autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de SainlPrime l'acte
notarié, à reævoir le prix de vente et à en donner quittance;

QU'advenant un défaut de l'acquéreur de conclure
30 septembre2022, cette résolution deviendra nulle.
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2022,169

-

Proqramme d'aide aux entreorises
Transfert du
d'entente établi par la
résolution 2021-247 avec I'entreprise 9212-6127 Québec inc. à la relève. par les
anfranricae O?Á 7-96'.17 ôrrÁhaa in¡ af Or?e-RrOO ôrráha¡ ina
CONSIDÉRANT QUE les entreprises 9247-9617 Québec inc. et 9438-5499 Québec inc. sont
maintenant propriétaires de I'immeuble non résidentiel situé au 449, rue Principale à Saint-Prime
(Location Camp Forestier R.L, inc), et que ces enfeprises sont détenues par les fils de l'ancien
propriétaire, M. Réal Lavoie;

CON$DÉRANT QUE ce conseil a adopté la résolution 2021-247 établissant un protocole d'entente
avec l'entreprise 9212-6127 Québec inc., propriété de M, Réal Lavoie pour l'octroi d'une aide
financière sous forme de congé de taxes foncières prévoyant un remboursement sur une période de
cinq (5) ans débutant avec l'exercice financier 2022;
CONSIDÉRANT que ce conseil désire soutenir la relève entrepreneuriale;

I

EN CONSËQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APpuyÉ
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU
:

QUE ce conseil autorise, Mesdames Marie-Noëlle Bhérer et Caroline Bergeron, respectivement
mairesse et directrice générale, à transférer le protocole d'entente établi par la résolution 2021-247
et à signer pour et au nom de la << Municipalité de Saint-Prime ) une entente avec les entreprises
9247-9617 Québec inc. et 9438-5499 Québec inc., relativement aux modalités d'attribution d'une
aide financière clans le cadre du Programme d'aide financière à I'entreprise adopté par la résolution
No 2016-050 du 7 mars 2016; le tout prévoyant un remboursement des taxes foncières
payées, sous la forme de crédit de taxes (remboursement), et selon le pourcentage établi aux
articles 5 et 6 dudit protocole d'entente pour les années 2022 à 2026 inclusivement.
2022-170

Décret de travaux

-

route Talbot et 3e Ranq- Appropriation au Fonds carrière et sablière

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation de la route Talbot (déformations majeures de
la structure) et rechargement en gravier s'avèrent nécessaires à plusieurs endroits afin de
favoriser la remise en état de la route;
CONSIDÉRANT QUE la traverse située dans le 3. Rang nécessitait des travaux de réparation
afin d'assurer la securité des usagers;
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux ont dû être effectués en état d'urgence compte tenu de la
situation;
CONSIDÉRANT QUE le solde non affecté du Fonds Carrières et sablières est de 159 637 $ au
31 juillet 2022.

I

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU

:

1

QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant de 2994.21 $ taxes nettes visant les
travaux de réparation de la route Talbot;
QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant de 3 636.05 $ taxes nettes visant les
travaux de réparation de la traverse située dans le 3. Rang;
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, la directrice générale, Madame Caroline Bergeron,
soit autorisée à approprier à même les sommes disponibles du Fonds Carrières et sablières un
montant correspondant à 100 % des coûts réels, soit un total de 6 630.26 $.
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2022-171

Décret de travaux

-

cour du oaraoe municioal

-

aoorooriation au Fonds d'ooération

de remblai sur le nouveau terrain adjacent au garage
municipal s'avéraient nécessaires afin de le remettre en état pour la construction ou l'installation
future d'un entrepôt;
CONSIDERANT QUE des travaux
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CON$DÉRANT QUE lesdits travaux ont dû être effectués rapidement compte tenu de la
disponibilité des équipements et des ressources;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOI-U

:

QUE ce conseil décrète des travaux pour un montant de 7 347.08 $ taxes nettes visant les
travaux de remblai de la cour du garage municipal;
QUE pour défrayer le coût de ces travaux, la directrice générale, Madame Caroline Bergeron,
soit autorisée à approprier à même les sommes disponibles du Fonds d'opération un montant
correspondant à 100 % des coûts réels, soit un totalde 7 347,08 $.
2022J172

Demande de soutien financier athlètes
CONSIDÉRANT les demandes d'aide financière reçues de la part du regroupement loisirs et
sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Mme Sarah-Maude Lefebvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime possède une politique d'aide financière
pour le soutþn à l'élite dont les objectifs sont d'appuyer et encourager les groupes et les

individus qui représentent dignement la Municipalité de SaintPrime lors d'événements
majeurs et de donner une ligne directrice à la Municipalité afin de traiter tous les individus ou
groupes de façon équitable;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite offrir un support financier aux Primois et
Primoises qui agissent en tant qu'ambassadeurs pour la Municipalité, car nous considérons
qu'ils sont un modèle pour la jeunesse et pour l'ensemble de la population, Et ce, qu'ils nous
représentent sur la scène régionale, provinciale, nationale et même mondiale;
CONSIDÉRANT QUE les demandes ont été analysées par le comité consultatif des loisirs et
que celui-ci en fait la recommandation par la résolution 2022-L-008;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec l'analyse et les conclusions du comité
consultatif des loisirs concernant les demandes reçues;
PAR CONSÉQUe¡n, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ
PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU

:

QUE ce conseil autc,rise, sur recommandation du comité consultatif des loisirs, le versement
d'une aide financière au Regroupement loisirs et sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un
montant de 100 $ pour I'accompagnement et le soutien de Monsieur Olivier Marchand (soccer)
et Madame Elodie Delisle (natation) lors des Jeux du Québec qui ont eu lieu du 22 au 30 juillet
2022;
QUE ce conseil autorise, sur recommandation du comité consultatif des loisirs, le versement
d'une aide financière de 350 $ à Mme Sarah-Maude Lefebvre pour sa participation lors du
championnat canadien de golf junior féminin qui a eu lieu du 25 au 29 juillel2022.
2022J173

Autorisation activité spéciale

- Festival

de la Lune des moissons

CONSIDÉRANT la demande de Madame Julie Nadeau, membre du comité organisateur du
Festival de la Lune des moissons, qui se tiendra sur le stationnement de l'église et sur le terrain
du Vieux-couvent du 16 septembre au 18 septembre2022 inclusivement;
CONSIDERANT QUE les activités prévues consistent notamment à un marché fermier
(chapiteau, kiosques de vente de produits), rencontre avec les producteurs locaux, camionsrestaurants, spectacles de musique intérieurs et extérieurs, activités familiales (petite ferme,
structures gonflables, activité découverte, contes, maquillage) et déjeuner-conférence;

CONSIDÉRANT QUE l'article 11 du règlement No 2018-50 < Règlement concernant la paix et
le bon ordre > prévoit que le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis
pour un événement spécifique aux conditions suivantes

:
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municipalité;

No de résolut¡on
ou annotat¡on

-

Que les organisateurs soient entièrement responsables de l'ordre et de la sécurité et
donnent à la municipalité les garanties suffisantes à cet effet;

CONSIDÉRANT QUE l'article 31 du règlement No 2021-40 < Règlement relatif aux nuisances r
prévoit que le présent règlement ne s'applique pas au bruit produit par une activité sportive,
récréative ou culturelle expressément autorisée par le conseil;

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur
pour l'utilisation du terrain de l'église;
CONSIDÉRANT QUE

a reçu I'accord de la Fabrique de

Saint-Prime

le comité organisateur s'engage à remettre les lieux en état

après

l'événement;

CONSIDÉRANT QUE l'événement prévu par le comité organisateur respecte les conditions
énumérées ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU

A,

Bonneau,

:

QUE le conseil municipal de Saint-Prime délivre un permis au comité organisateur du Festival
de la Lune des moissons pour la réalisation de leurs activités, qui se tiendront du vendredi
16 septembre 2022jusqu'au dimanche 18 septembre 2022 inclusivement.
2022-',174

Demande d'aide financière par la municipalité de Saint-Prime - Fonds des redevances
hydroélectriques FDH enveloppe territoriale et locale - étude de faisabilité - Adhésion au
Parc de la Couronne

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ PAR monsieur
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU

le

:

QUE le conseil accepte que la municipalité de Saint-Prime agisse comme organisme
responsable de la demande d'aide financière au volet territorial dans le fonds des redevances

hydroélectrique relativement au projet d'étude de faisabilité pour I'adhésion au Parc de la
Couronne et autorise Mme Caroline Bergeron, responsable, à signer tout document relatif au
projet;

QUE le conseil autorise la demande d'aide financière dans le fonds des redevances
hydroélectriques volet territorial pour un montant de 12 706 $ relativement au projet susdit;

QUE le conseil autorise la demande d'aide financière au fonds de redevances hydroélectrique
dans I'enveloppe locale pour un montant de 4 235 $ relativement au projet susdit.
2022-175

Levée de la séance

A 20 h 24 l'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario
Lapierre ET RÉSOLU par ce conseil que l'assemblée soit levée.
Je, Marie-Noëlle Bhérer, Malresse, affesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à
la signature par moide foufes les résolutions qu'ilcontient au sens de I'article 142 (2) du Code
municipal.
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