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

No de résolution
ou annotat¡on

Saint-Prime ,9 mai2022

Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ce lundi I nai2022 à

l'Hôtel de ville, dans la salle des délibérations, située au 599, rue Principale à SainlPrime,

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 09 et invite les élus à prendre considération de

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

2022-09',1 Acceptation de l'ordre du iour

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE I'ordre du jour soit accepté telque présenté.

2022-092 Â¡aanfafian r{ac nraaàc -verbaux du 11 et 25 avril tîtt

lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOIU QUE les procès-verbaux des séances du 11 et 25 avril

2022 soient acceptés tels que rédigés.

2022-093 Acceptation des comptes

lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé, APPUYE PAR monsieur le

conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes

ci-après :

- en date du 9 mai 2022 totalisant la somme de (factures payées) 217 855.66 $

(prélèvements Nos 4392 à4425 elchèques Nos 41532 à 41555)

- en date du 9 mai 2022 totalisant la somme de (factures à payer) 84 719.92 $

(chèques Nos 41556 à 41602)

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-trésorière (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

Rapport des dépenses enqaqées

Lors de cette séance, la directrice générale procède au dépôt des rapports de dépenses

engagées pour le mois d'avril 2022 des personnes autorisées par le règlement No 2019'25

< Déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats >.
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Procès-verbal du Conseilde la Municipalité
de Saint-Prime

Présentation et adoption des états financiers 2021 de la Municipalité de Saint'P[mQ

CON$DÉRANT QUE le rapport financier de la Municipalité de SaintPrime y incluant le rapport

dr-. l'auditeur indépendant, pour la période se terminant le 31 décembre 2021 ful déposé au

conseil et que I'auditeur indépendant en a donné les explications requises;

No de résolut¡on
ou annotation

2022.091

2022-095

2022-096

EN CONSÉqUENCE, tL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagnér, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE le rapport financier de la

tVlunicipalite de Saint-Prime, y incluant le rapport de l'auditeur indépendant pour l'e¡xercice se

terrminant le 31 décembre 2021 soit approuvé par ce conseil.

Nom¡nat¡on U'un ma¡

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

c,cnseillère lsabelle Lapierre ET RÉSOLU UNANII\4EMENT QUE monsieur le cons,eiller Mario

Lapierre soit nommé maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime pour les si>l prochains

nrois (C.M. article 116).

Article 116 C.M. * Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers

comme maire suppléant, lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance

de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droif,s

et obligations y attachés. >

A,¡rfaricnfinn r{a ¡ammrI nications avce Flcvenu (Jlrábee

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier la résolution portant le numéro

#2020-113 adopté ¡s 1er¡uin 2020i

FAR CONSÉQUENT, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Pani, APPUYÉ

F'AR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU :

QUE ce conseil autorise Madame Caroline Bergeron, directrice générale, Madiame Cathy

Lavoie, adjointe à la trésorerie et Madame t\4ylène Gaudreault, agente adrninistrative,

à consulter et agir pour et au rìom de la Municipalité de Saint-Prime, pour toutes les périodes et

années d'imposition (passées, courantes et futures), y compris le pouvoir de participer à toute

négociation avec Revenu Québec, pour tous les renseignements que Revenu Québec détient

au sujet de la Municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe

d'accise et de la loi facilitant le paiement des persions alimentaires en communiquant avec

Flevenu Québec par téléphone, en personne, par écrit ou en utilisant des services enr ligne soit :

Effectuer I'inscription de I'entreprise aux fichiers de Revenu Québec;

Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la ti4unicipalité,

y renoncer ou la révoquer selon le cas;

Effectuer I'inscription de I'entreprise aux services de clicSEQUR-Entreprises et aux

services en ligne Mon dossier pour les entreprises;

Consulter et agir au nom et pour le compte de la Municipalité, conformément aux

conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises que vous pouv€|z consulter

sur le site internet de Revenu Québec et accepter celles-ci;

QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer par téléphone, en personne, par écrit

gu par voie électronique, aux représentants les renseignements dont il dispose sur I'entreprise

ert qui sont nécessaires à l'inscription à Mon dcssier pour les entreprises ou aux autres

obligations de toute nature de la Municipalité.

Íiervices professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les

rnun et orqanismes dans le cadre d'un achat reqroupé de I'UMQ

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a reçu une proposition de I'Union des

rnunicipalités du Québec (UlvlQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres

rnunicipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services professiclnnels d'un

c;onsultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un

achat regrcupé de I'UMQ;
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Procès-verbaldu Gonseil de la Municipalité
de Saint-Prime

No de résolut¡on
ou annotation

ATTENDU QUE les articles 29.9.1de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal
permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire se joindre à ce regroupement;

ATTENDU QUE conformément à la loi, I'UMQ procédera à un appel d'offres public pour
octroyer le contrat;

ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au < Règlement numéro 26 sur la
gestion contractuelle de I'UMQ pour ses ententes de regroupement > adopté par le conseil
d'administration de l'U MQ;

ATTENDU QUE L'UMQ a lancé cet appeld'offres enmars2022',

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

QUE la Municipalité de Saint-Prime confirme son adhésion au regroupement de I'UMQ pour

retenir les services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les

municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confie à I'UMQ le processus

menant à l'adjudication du contrat;

QUE le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une
période maximale de cinq ans;

QUE la Municipalité de SainlPrime s'engage à fournir à I'UMQ, dans les délais fixés,

les informations nécessaires à I'appel d'offres;

QUE la Municipalité de Saint-Prime s'engage à respecter les termes et conditions dudit contrat
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;

QUE la Municipalité de Saint-Prime s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de '1.15 %

des primes totales versées par la municipalité.

Dépôt Procès-verbal de correction - Proiet de rèqlement No 2022-06

La directrice générale dépose un procès-verbal de correction signé par elle, en date du 9 mai

2022, concernant le prolet de règlement No 2022-06 modifiant le règlement No 2012-05

décrétant I'adoption d'un code d'éthique et déontologie des employés de la Municipalité de

SainlPrime, et ses amendements, déposé lors de la séance ordinaire ajournée du

25 avril 2022, eldépose le pro¡et de règlement corrigé.

2022-A-06 Rèqlement No 2022-07 constituant un conseil patrimonial pour la Municipalité de
Saint-Prime - Avis de motion et dépôt du oroiet de rèqlement

Monsieur le conseiller Vincent Pagé donne avis de motion et procède lors de cette séance au

dépôt d'un projet de règlement constituant un conseil patrimonial pour la Municipalité de

Saint-Prime, par le règlement No 2022-07, lequel sera adopté lors d'une prochaine séance du

conseil.

ll est également demandé la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, puisque

tous les membres du conseil auront reçu une copie du projet de règlement conformément à la

Loi.

Adoption du second proiet de rèqlement # 2022-04 modifiant le rèqlement de zonaqe

#2017-03 manière à actualiser les usaqes de la zone 7CO (ancien presbvtère) et la
red lementation concernant les oiscines et à modifier certaines dispositions

ATTENDU QUE suite à I'adoption d'un premier projet de règlemenl# 2022-04 ayant pour objet

de modifier le règlement de zonage # 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, une assemblée publique de consultation s'est tenue le lundi 2 mai 2022

à compter de 19 h;

s305

F
Ø

=

@o
oz
ø
-goo
.E

=g
E
or

2022-098



No de résolut¡on
ou annotat¡on

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

A,TTENDU QUE ce prolet de règlement contenait des dispositions propres à un règlement

susceptible d'approbatior référendaire, d'où I'obligation par la municipalité d'adoptelr, avec ou

sians changement, un second projet de règlement selon l'article 128 de la Loi sur

I' aménagement et I' urbanlsme;

A,TTENDU QUE suite å la consultation publique, ce conseil municipal juge qu il y a lieu

d'apporter Ces modifications aux dispositions concernant les jardins et potagers;

A,TTENDU QUE lors de la consultation publique, quelques citoyennes ont fait part au conseil de

lerurs commentaires visant à bonifier les dispositions concernant les jardins et potager;

A,TTENDU QU'une copie du présent règlement a eté remise aux membres du cons;eil au plus

tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent

avoir lu le second projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecfure;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Ia conseillère Nathalie Paré, APPUYÉ

FAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la

Ivlunicipaliié de Saint-Prime adopte avec certaines rnodifications, le second projet der règlement

#2022-04 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage #2017-03 de manière à
actualiser les usages de la zone 7CO (ancien presbytère) et la règlementation concernant les

piscines et à modifier ærtaines dispositions; lequel fait partie intégrante de lra présente

nisolution comme icireproduit au long.

CONSIDÉRANT QUE le '1 1 septembre 2017 ,le conseil municipal a adopté un règlement relatif

aux dérogations mineures (règlement 201 7-0B);

CIONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel Lavoie est propriétaire d'un emplacement sis au

859 A-8, 3. Rang, sur les lots 4 086 157 et4 086 158 du cadastre du Québec;

CTONSIDÉRANT QUE le demandeur désire délimiter le droit acquis résidentiel de sa propriété

en incluant dans la superficie de 5 000,0 mètres carrés les bâtiments accessoires existants;

CìONSIDÉRANT QUE cette demande aura pour effet d'augmenter la superficie totale des

bâtiments accessoires de 155,1 mètres carrés au-delà du maximum permis qui est de

150,0 mètres carrés.

CìONS|DÉRANT la résolution No 2022-A09 du Comité consultatif d'urbanisme, en date du

5 avril 2022, qui recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure;

CIONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU;

E:N CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau,

A,PPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre et RÉSOLU :

GIUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de Monsieur Miohel Lavoie

visant à :

o Permettre I'inclusion des bâtiments accessoires existants ayant une superficie de

305,1 mètres canés à I'intérieur du droit acquis résidentiel,

GIUE la résolution numèro 2022-009 du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme de

Siaint-Prime, en date du 5 avril 2022,fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici

n:produite au long.

CONSIDÉRANT la demande de Madame Dominique Frenette-Simard, membre du comité

organisateur de la Fête des Voisins 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 I'installation d'un

chapiteau et I'utilisation du Parc de la Rivière, pour la réalisation de leur activité;

2022-99 Elemande de déroqation mineure - Dossier Michel Lavoie - 859 Á-B.3eEAng

lrutorisation activité spéciale - Fermeture rue de la Source - Fête des Voisins2022-10t0
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

CONSIDÉRANT QUE I'article 11 du règlement No 2018-50 < Règlement concernant ta 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 :

Que les jeux ou activités soient accessibles à l'ensemble de la population de la
municipalité;

- Que les organisateurs soient entièrement responsables de I'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 retatif aux nuisances l
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 I'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;

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

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

QUE le conseil municipal de SaintPrime délivre un permis au comité organisateur de la
Fête des Voisins 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 4 juin 2022 à compter de 8h jusqu'au dimanche
Sjuin 2022 à midi, le tout selon les garanties fournies par ceux-ci et les conditions
suivantes :

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.

lntérêt de la municipalité pour se doter d'un plan d'action pour revitaliser son territoire
en tout ou en partie

ATTENDU QU'un cadre visuel et bâti attrayant et durable est une marque convaincante du

dynamisme d'un milieu de vie et qu'il constitue un des leviers mobilisant et important auprès

des municipalités pour prévenir la dévitalisation et susciter un plus grand attrait de leur territoire;

ATTENDU QU'afin de développer une occupation plus dynamique, structurante et attrayante du

territoire, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) avec son Service d'aide-conseil en

rénovation patrimoniale (SARP) propose aux municipalités de la région du SLSJ des outils

concrets de mise en valeur et de revitalisation de leur cadre visuel et bâti, et ce, dans le cadre

de sa mission;

ATTENDU QUE la SHL avec son service SARP proposent aux municipalités une démarche

d'accompagnement afin de mettre en place des plans de revitalisation tout en favorisant

l'implication et la participation citoyenne;

ATTENDU QUE le Programme d'accompagnement en revitalisation du cadre visuelef báfl et le
projet de Coruée collective de revitalisafion menés par la SHL depuis 2016 a eu de nombreuses

retombées positives pour les communautés participantes et que seulement 18 municipalités

auront pu en bénéficier;

o
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2022-10i2

2022-10,3

6 538 200$ x
I 537 100$ x
1 415 300$ x
4 151 400$ x

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

ATTENDU QUE les ouiils proposés par la SHL et son service SARP ciblent la stratégie

gouvernementale pour assurer I'occupation et la vitalité des tenitoires et qu'ils s'inscrivent à

I'intérieur des priorités r{¡ionales pour implanter des initiatives de développement favorables à

la qualité de vie des citoyens et aux saines habitudes de vie;

ATTENDU QUE les outils proposés par la SHL et son service SARP répondent à un besoin des

collectivités et qu'ils s'inscrivent dans les orientations des schémas d'aménagentent et de

drSveloppenent des MRG du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

ATTENDU QUE la volonté des élus de la Municipalité de Saint-Prime est de soutenir et de

nrettre en valeur leur milieu;

PAR CONSÉQU¡Ì¡T, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné,, APPUYE

PAR monsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU à I'unanimité :

QUE la muricipalité de Saint-Prime signifie son vif intérêt à se doter d'un plan d'action pour

revitaliser son tenitoire en tout ou en partie à l'intérieur de la future cohorte visée pour les

années 2023 à2026.

Programme de compensation financière pour l'entretien des chemins privés et des
qhemins publics non entretenus par la municipalité - Accord de subventions

CONSIDÉRANT la résclution No 2015-237 de ce conseil, en date du 14 décennbre 2015,

ayant pour but de mettre en place et d'adopter un programme de compensation financière en

faveur des associations gestionnaires de chemins privés ouverts au puhlic et ders chemins

publics non entretenus par la Municipalité, pour l'entretien de ces chemins; lequel programme

est entré en vigueur le 1er janvier 2016, et prévoit le versement d'une compensation aux

associations admissibles le, ou vers le, 15 mai de chaque année;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déterminé le montant à verser à partir des fiches

d'évaluation de chaque domaine admissible, selon les données inscrites au 3 mai 2022;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Maric¡ Lapierre,

A,PPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU :

QUE ce conseil autorise le versement des subventions suivantes, dans le cadre du programme

de compensation financière pour I'année 2022'.

Évaluation Taux foncier % accordé Srubvention

- Domaine lle des saules lnc. :

- Domaine Parent lnc. :

- Domaine MartelSainlPrime :

- Copro. Domaine Bouchard :

1 ,1 2$/1 00$
1 ,1 2$/1 00$
1 ,1 2$/1 00$
1 ,1 2$/1 00$

x 17o/o

x 17o/o

x 17o/o

x 17o/o

449 $
159 $

695 $
904 $

= 1',2

= 1lJ

=l
-7

Prooramme d'aide à I' du réseau routier local - Compe base aux

@
ITTTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a versé une compensation de 105 211 $

pour I'entre:ien du résea"¡ routier local pour l'année civile 2021;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent I'entretien courant et

préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,

dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

F,OUR CES MOTIFS, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Pani, APPUYÉ

nronsieur le conseiller Vincent Pagé ET RÉSOLU :

QUE la municipalité de SainlPrime informe le ministère des Transports ('MTQ) de l'utilisation

des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de nivreaux 1 et 2

arinsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité inr:ombe à la
ftlunicipalité, conforménent aux objectifs du Programme d'aide à I'entretien du résieau routier

local.
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2022.104

Procès-verbaldu Conseil de la Municipalité
de Saint-Prime

lnstallation d'une clôture sur le nouveau terrain adiacent au terrain du qaraqe municioal
- Soumissions sur invitation

CON$DÉRANT QUE la Municipalité a acquis, par échange de terrains avec le Carrefour du
Camion de Saint-Prime, un terrain connu et désigné comme étant le lot 6 420 554 du Cadastre
du Québec pour les fins de son projet de construction d'un entrepôt le 2 juin2021',

CONSIDÉRANT QUE ce terrain est adjacent au terrain du garage municipal existant désigné
comme étant le lot 5 995 751 du Cadastre du Québec;

CON$DÉRANT QUE la Municipalité désire délimiter le nouveau tenain formé des
lots 5 995 751 et 6 420 554 du Cadastre du Québec à l'aide d'une clôture;

CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a procédé à une demande de

soumissions sur invitation pour I'installation d'une clôture galvanisée d'une hauteur de 6 pieds

le20 auril2022:

CONSIDERANT QUE deux (2) soumissions furent reçues et analysées et que celle de

Les clôtures du Lac inc. est en tout point conforme aux spécifications, tout en étant la plus

basse;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ

PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU :

QUE ce conseil accepte la soumission de Les clôtures du Lac inc. au montant de

11 548.63 $, taxes nettes, pour I'installation d'une clôture galvanisée d'une hauteur de 6 pieds;

QUE pour défrayer le cout des travaux, la directrice générale soit autorisée à

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

roulement;

2) Rembourser I'emprunt au fonds de roulement en deux (2) versements égaux

annuels le premier mai de chaque année, à compter du 1.'mai 2023.

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a amorcé le processus de recrutement pour les

emplois d'été prévus au service des loisirs; le tout selon la politique de dotation des ressources

humaines entrée en vigueur le 14 octobre 2003;

CONSIDÉRANT le rapport d'embauche fourni par la Directrice du service des loisirs et de la
culture, Madame Claudia Gagnon;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le

rapport déposé par la directrice générale, en date du9 mai2022.

Note ; 1) Ce rapport indique le service, le nom, et la date d'embauche de chaque étudiant

retenu.

Autorisation de passaqe - Ultramarathon Saquenay.Lac'Saint'Jean 2022

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

conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde une autorisation de passage à

l'Ultramarathon Saguenay-Lac-SainlJean afin de permettre aux coureurs de circuler dans les

limites de la Municipalité de Saint-Prime les 2 et 3 juin prochain. L'édition 2022 au profit de

Leucan circulera sur les routes de la région accompagnée de véhicules d'escortes et

10 autobus.
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2022-109

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

Participation au Défi pissenlils 2022

CONSIDÉRANT qu'il est reconnu par la communauté scientifique que laisser fleurir les

pissenlits au printemps est une action concrète et vitale pour les pollinisateurs, Les pissenlits

btant parmi les premières fleurs à éclore et représentent donc une source de nourriture (pollen

et nectar) importante pour leur survie après la période hivernale, Rappelons que lels insectes

pollinisateurs' assurent le tiers du garde-manger mondial par leurs précieux srervices de

ppllinisation (fruits, légumes, etc.) et qu'ils subissent actuellement un taux d'extinction sans

pnécédent, notamment en raison de I'utilisation Ce pesticides, de la perte d'habitat et des

impacts reliés aux changemenb climatiques;

pAR CONSÉeUr¡n, ll EST PROPOSE PAR madame la conseillère lsabelle Lapierre,

nppUvÉ pAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L'UNAlttlMltÉ :

Drappuyer la campagne du Défi pissenlits et d'annoncer dès le 10 mai prochain, I'adhésion de

ta lr¡un¡c¡palité de Sáint-Prime à l'édition 2022 du défi qui a été lancé officiellemerrt le 4 avril

dernier par Miel&Co;

D'adhérer au Défi pisserlits lancé à l'échelle du Québec pour sa deuxième année consécutive;

DE retarder la première tonte de certains terrains municipaux;

DE permettre au comité Embellissement et Environnement de la Municipalité de llaint-Prime

d'oçaniser un concours photo s'adressant aux résidents de SlPrime afin d'encourager la

participation citoyenne et ainsi protéger davantage les pollinisateurs.

nce

4 21 h 11 l'ordre du jour étant épuisé, lL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario

L,apierre ET RÉSOLU par ce conseil que I'assemblée soit levée.

J'e, Marie-Noëlle Bhérer, Malresse, affesfe que la signature du présent procès-verbaléquivaut à

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

rnunicipal.

leB Caroline
Présidente de l'assemblée Directrice générale
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