
SÉANCE ORDINAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME 

 
 
DATE :  Lundi, le 8 août 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 du procès-verbal du 4 juillet 2022 
4. Gestion financière et administrative 

a) Acceptation des comptes; 
b) Rapport des dépenses engagées; 
c) Assurances municipales – Mise à jour suite à l’ajout de l’usine de déphosphatation; 
d) Achat d’un appareil multifonctions de Canon; 
e) Réclamation assurance : dossier bris d’aqueduc Marie-Claude Tremblay (672, rue Taillon) 

 
5. Législation 

a)  
 

6. Aménagement, urbanisme et développement 
a) PIIA Projet de rénovations et de construction - rue Principale - Madame Sandra Lapierre – Monsieur 

Steeve Méroz; 
b) Demande de dérogation mineure – CPE Les Souriceaux – 155, rue Saint-Hilaire; 
c) Vente d’un terrain résidentiel à Madame Geneviève Taillon; 
d) Vente d’un terrain résidentiel à Madame Annie Robitaille - Monsieur Daniel Pageau; 
e) Vente d’un terrain résidentiel à Madame Rosalie Doyon – Monsieur Maxime Harvey; 
f) Demande MTQ – Zone de dépassement – Secteur Ferme Nelson Paradis et chemin de l’Aube; 
g) Vente d’un terrain résidentiel multifamilial à la société 9470-9185 Québec inc.; 
h) Programme d’aide aux entreprises – Transfert du protocole d’entente établi par la résolution 2021-247 

avec l’entreprise 9212-6127 Québec inc. à la relève, par les entreprises  9247-9617 Québec inc. et 
9438-5499 Québec inc 
 

7. Travaux publics 
a) Décret de travaux – route Talbot et 3e Rang – Appropriation au Fonds carrière et sablière; 
b) Décret de travaux – cour du garage municipal – appropriation au Fonds d’opération; 

 
8. Loisirs et culture 

a) Demande de soutien financier athlètes; 
b) Autorisation activité spéciale – Festival de la Lune des moissons; 
c) Demande d’aide financière FDH – étude d’opportunité Parc de la couronne; 

 
9. Affaires nouvelles 

a)  
b)  
 

10. Période de questions 
 

11. Levée de la séance 
  


