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de Saint-Prime
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Saint-Prime, 8 septemb re 2022
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Le conseil de la nunicipalité de SainlPrime siège en séance extraordinaire ce jeudi
8 septembre 2022 à I'Hotel de ville, dans la salle des délibérations, située au 599, rue
Principale à SainlPrine.

Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères lsabelle Lapierre, Nathalie Paré et
Brigitte Gagné ainsi que Messieurs les conseillers Luc A. Bonneau et Mario Lapierre formant
quorum sous la présicence de son Honneur Madame Marie-Noëlle Bhérer,
Assiste également à la séance : Madame Caroline Bergeron, directrice générale.

Ouverture de I'assemblée
Madame la mairesse ouvre la séance à 18 h 07 et invite les élus à prendre considération de
l'ordre du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion.
2022-176

Acceptation de I'ordre du iour

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

la

conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.
2022-177

Autorisation activité spéciale

-

Fermeture rue de la Source

-

Fête de quartier

CONSIDÉRANT la demande de Madame Sabrina Martel, membre du comité organisateur de la
Fête du quartier de la Rivière, ayant pour objet la fermeture de la rue de la Source, entre la rue
de la Rivière et la rue du Ruisseau pour l'installation d'un chapiteau et l'utilisation du Parc de la
Rivière, pour la réalisation de leur activité;

CONSIDÉRANT QUE l'article 1'1 du règlement No æ18-50 < Règlement concernant la paix et
le bon ordre > prévoil que le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis
pour un événement spécifique aux conditions suivantes

:

Que les jeur: ou activités soient accessibles à I'ensemble de la population de la
municipalité;

Que les organisateurs soient entièrement responsables de I'ordre et de la sécurité et
donnent à la rnunicipalité les garanties suffisantes à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE I'article 31 du règlement No 2021-40 < Règlement relatif aux nuisances >
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 notre service de sécurité incendie a donné son accord pour l'installation
d'un chapiteau dans la rue de la Source;
CONSIDÉRANT QUE

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

après

l'événement;

CONSIDÉRANT QUE l'événement prévu par les résidents du secteur respecte les conditions
énumérées ci-dessus,

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Borneau,
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de
Saint-Prime délivre un permis au comité organisateur de la Fête du quartier de la Rivière ayant
pour but la fermeture temporaire de la rue de la Source, entre la rue de la Rivière et la rue du
Ruisseau et l'utilisation du parc de la Rivière pour la réalisation de leur activité, le samedi
10septembre2022 à compter de h jusqu'au dimanche 11 septembre2022 à midi, le tout

I

selon les garanties fournies par ceux-ci et les conditions suivantes
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2022-178

QUE la rue de la Source soit fermée à chacune de ses extrémités afin qu'aucun
véhicule ne puisse stationner en bordure de cette rue tant et aussi longtemps que le
chapiteau sera installé;

QUE le chapiteau, d'une grandeur maximale de 20' x 40', soit installé le plus près
possible de la bordure de rue du côté du parc sans toutefois être installé devant les
accès de celui-ci, nidevant les entrées des résidences voisines.

Levée de la séance

À tg n 10 I'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte
Gagné ET RESOLU par ce conseilque I'assemblée soit levée.
Je, Marie-Noëlle Bhére4 Mairesse, affesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à
la signature par moide foufes /es réso/ufions qu'ilcontient au sens de I'article 142 (2) du Code
municipal.

e

Présidente de l'assemblée

ere*

Caroline Berge
Directrice générale
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