
Saint-Prime,  le 19 septembre 2011 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 19 septembre 2011 à 20h30. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Gemma Lamontagne, ainsi que 
Messieurs les conseillers Adrien Perron, Philippe Fortin et Sylvain Auclair formant quorum 
sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Bernard Généreux.  
 
Est aussi présent le secrétaire-trésorier et directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 

 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h40 et invite les élus à prendre considération de 
l’ordre du jour.  Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, ce conseil constate que l’avis 
de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui 
ne sont pas présents à l’ouverture de la séance, et en fait mention dans le procès-verbal de 
la séance. Avis signifié à la conseillère Madame Jacynthe Perron et Monsieur Louis 
Routhier. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2011-247  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

  
2011-A-09  Avis de motion 

Projet de règlement No 2011-12  visant une modification au plan d’urbanisme 
(règlement No 92-186) dans le but de modifier les limites de l’affectation 
récréotouristique pour l’implantation d’un camping 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement visant à modifier le plan 
d’urbanisme (règlement No 92-186) dans le but de modifier les limites de l’affectation 
récréotouristique pour l’implantation d’un camping. 
 
Il 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. 
 

2011-A-10  Avis de motion 
Projet de règlement No 2011-13 visant une modification au règlement de zonage No 
93-193 ayant pour but d’assurer la concordance au plan d’urbanisme pour 
l’implantation d’un camping 
 



Monsieur le conseiller Philippe Fortin donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement visant à modifier le règlement de 
zonage No 93-193 dans le but d’assurer la concordance au plan d’urbanisme pour 
l’implantation d’un camping. 
 
Il 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. 
 

RÉSOLUTION Adoption   du  premier  projet  de  règlement   No   2011-14   visant  une  modification  
No 2011-248 au règlement de zonage No 93-193 de manière à autoriser un usage temporaire à  

l’intérieur de la zone 19R 
 
ATTENDU QUE suite à la délivrance par la municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-01-93 le 12 octobre 1993, le règlement 
de zonage de la Municipalité de Saint-Prime est en vigueur depuis le 22 novembre 1993; 
 
ATTENDU QUE l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A., 19-1) 
permet au conseil de la Municipalité de Saint-Prime de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire modifier son règlement 
de zonage No 93-193 de manière à autoriser un usage temporaire à l’intérieur de la zone 
19R; 
 
ATTENDU QUE l’article 124 de la susdite Loi précise que le conseil doit d’abord adopter, par 
résolution, un projet de règlement de modification; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien Perron, 
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime : 
 

1) ADOPTE PAR résolution pour fins de consultation le présent  projet de règlement de 
modification au règlement de zonage;  lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution comme ici reproduit au long; 

 
2) FIXE AU lundi, 3 octobre 2011 à 19 heures, l’assemblée publique de consultation 

sur ce projet de règlement;  laquelle se tiendra à la salle des délibérations de l’Hôtel 
de ville. 

 
 
 
 
 



2011-A-11  Avis de motion 
Projet de règlement No 2011-14  visant une modification au règlement de zonage No 
93-193 de manière à autoriser un usage temporaire à l’intérieur de la zone 19R 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Auclair donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine assemblée du conseil, un projet de règlement visant à modifier le règlement de 
zonage No 93-193, de manière à autoriser un usage temporaire à l’intérieur de la zone 19R. 
 
Il 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. 
 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2011-249 

À 21 h 04, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU  par ce conseil 
que l’assemblée soit levée. 

 
 
 
 

_____________________ 
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

_____________________________ 
Régis Girard   

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

==================================== 
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