
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

SaintPrime ,16 mai2022

Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance extraordinaire ce lundi

16mai 2022à I'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 Lapiene formant quorum sous la présidence de son Honneur Madame Marie-Noëlle

Bhérer.

Assiste également à la séance : Madame Caroline Bergeron, directrice générale

Ouverture de l'assemblée

Madame la mairesse ouvre la séance à 20 h et invite les élus à prendre considération de l'ordre

du jour, Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la réunion.

No de résolut¡on
ou annolat¡on

Acceptation de I'ordre du iour

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

conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2022-',110 Raooort de la mairesse sur les faits saillants du raooort financier et du raooort du
vérificateur externe

Au cours de cette séance, Madame la mairesse a fait part à la population et aux membres du

conseil des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour

l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021.

Après la.lecture de ce rapport, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre,

APPUYÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce rapport soit publié

sur le site internet de la Municipalité et qu'il soit également distribué gratuitement dans tous les

foyers de la Municipalité de Saint-Prime par le biais de l'édition du 24 mai 2022 de < L'Écho

municipal >,

Adootion du rèolement No 2022-06 modifiant le rèqlement No 20'12-05 décrétant
I'adootion d'un code d'éthioue et déontolooie des emolovés municioaux. et ses
amendements

Point reporté à la séance ordinaire du 6 juin 2022.

Adoption du rèqlement No 2022-07 constituant un conseil localdu patrimoine

ATTENDU QU'en vertu de I'article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel(RLRQ, ch. P-9.002),

le conseil d'une municipalité peut constituer un conseil local du patrimoine pour exercer les

fonctions confiées par cette loi à un tel conseil;

ATTENDU QUE la Municipalité de SaintPrime désire constituer un conseil local du patrimoine

afin de préserver son patrimoine culturel;

ATTENDU QU'un avis de motion a été préalablement donné et qu'un projet de règlement a été

déposé lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le I nai 2022:

ATENDU QU'un pro¡et de règlement constituant un conseil local du patrimoine a été remis aux

membres du conseil municipal, et que tous les membres présents déclarent I'avoir lu et qu'ils

renoncent à sa lecture;

ATTENDU QUE, conformément à I'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice
générale a mentionné l'objet du règlement et sa portée, et qu'il n'y a pas de changement entre

le projet déposé et le règlement soumis pour adoption;
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en CO¡¡SÉQUENCE, lL EST pROpOSÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Luc A, Bonneau el RÉSOIU :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2022-07 intitulé :

< Règlement constituant un conseil localdu patrimoine >.

À ZO n 05 l'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario

Lapierre EI RÉSOLU par ce conseil que l'assemblée soit levée.

Je, Marie-Noélle Bhérer, Malresse, affesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à

Ia signature par moide foufes les résolutions qu'il contient au sens de I'article 142 (2) du Code

municipal.

oëlle Bhére Caroline Bergeron

Présidente de I'assemblée Directrice générale

No de résolution
ou annotat¡on
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