
SÉANCE ORDINAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME 

 
 
DATE :  Lundi, le 9 mai 2022 à 20 h 

 
ENDROIT : Hôtel de ville – Salle des délibérations 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. Acceptation des procès-verbaux des séances du 11 et 25 avril 2022  
4. Gestion financière et administrative 

a) Acceptation des comptes; 
b) Rapport des dépenses engagées; 

c) Présentation et adoption des états financiers 2021 de la Municipalité de Saint-Prime; 

d) Nomination d’un maire suppléant; 

e) Autorisation de communications avec Revenu Québec; 

f) Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes 
dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ. 

 
5. Législation 

a) Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement  
No 2022-06 modifiant le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption d’un code d’éthique et déontologie 
des employés municipaux, et ses amendements. 
 

6. Aménagement, urbanisme et développement 
a) Règlement No 2022-07 constituant un conseil local du patrimoine de la Municipalité de Saint-Prime – 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement;  
b) Adoption du second projet de règlement No 2022-04 modifiant le règlement de zonage No 2017-03 de 

manière à actualiser les usages de la zone 7CO (ancien presbytère) et la règlementation concernant 
les piscines et à modifier certaines dispositions; 

c) Demande de dérogation mineure – Dossier Michel Lavoie – 859 A-B, 3e Rang; 
d) Autorisation activité spéciale – Fermeture de rue quartier de la Rivière; 
e) Intérêt de la municipalité pour se doter d’un plan d’action pour revitaliser son territoire en tout ou en 

partie 
f) Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés – Secteur de villégiature. 

 
7. Travaux publics 

a) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux municipalités – 
Année 2021; 

b) Installation d’une clôture sur le nouveau terrain adjacent au terrain du garage municipal – 
Soumissions sur invitation. 



 
8. Loisirs et culture 

a) Rapport d’embauche du personnel étudiant au service des loisirs - Saison 2022. 
 

9. Affaires nouvelles 
a) Autorisation de passage – Ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022; 
b) Participation au Défi pissenlits 2022. 
 

10. Levée de la séance. 
 

 
 
 


