
Saint-Prime, 14 avril 2014 
 

Séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 
599, rue Principale à Saint-Prime, le lundi 14 avril 2014 à  20h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, 
ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Luc A. Bonneau et Sylvain Auclair formant 
quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20h et invite les élus à prendre considération de l’ordre du 
jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

RÉSOLUTION Appui  à  la   Fédération   Québécoise  des  Municipalités  –  Demande  de  signature  d’une  
No 2014-085  entente  de partenariat fiscal 

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le gouvernement 
du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013; 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier, dans un 
esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement et les 
municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d’évaluer les 
différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à l’Entente ainsi 
que les modalités de répartition entre les municipalités; 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière 
représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition représentant 
10 milliards; 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des municipalités, cette 
dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de dollars par rapport à 
la proposition initiale; 

CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts 
budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des remboursements de la 
taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des impacts financiers majeurs pour une 
majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette proposition 
fut une erreur;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités a 
adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui des membres de la 
Fédération; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR  Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU PAR ce conseil : 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature d’une 
entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 

 
 
 



DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : 
 

- monsieur Philippe Couillard, chef du Parti Libéral et premier ministre du Québec; 
- ministre des Finances du Québec; 
- ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 
- monsieur Stéphane Bédard, chef par intérim du Parti québécois et de l’opposition  

officielle; 
- monsieur François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition; 

- monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec; 
- monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités. 

 
RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Christine et Guy Grenier 
No 2014-086 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Christine Grenier et Monsieur Guy Grenier ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de rendre conforme : 
 

- Une résidence bifamiliale implantée par erreur à 3,57 mètres de la ligne latérale nord-
ouest et à 4,20 mètres de la ligne arrière; 

- Une remise implantée par erreur à 0,69 mètre de la ligne arrière. 
 
Sur leur emplacement sis au 239-241 de la rue principale à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale nord-ouest de la résidence de 1,43 mètre en deçà du 
minimum exigé qui est de 5,0 mètres; 

- De réduire la marge arrière de la résidence de 5,80 mètres en deçà du minimum exigé 
qui est de 10,0 mètres; 

- De réduire la marge arrière de la remise de 0,31 mètre en deçà du minimum exigé qui 
est de 1,0 mètre. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-006 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 8 
avril 2014, recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de Madame Christine Grenier et Monsieur Guy Grenier visant à rendre 
conforme leur résidence bifamiliale et leur remise, sur leur emplacement sis au 239-241 de la rue 
principale à Saint-Prime;  laquelle demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale nord-ouest de la résidence de 1,43 mètre en deçà du 
minimum exigé qui est de 5,0 mètres; 

- De réduire la marge arrière de la résidence de 5,80 mètres en deçà du minimum exigé 
qui est de 10,0 mètres; 

- De réduire la marge arrière de la remise de 0,31 mètre en deçà du minimum exigé qui 
est de 1,0 mètre. 

 



RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Jean-Philippe Vézina et Marc Downey 
NO 2014-087 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Jean-Philippe Vézina et Marc Downey ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de permettre la construction d’une résidence 
multifamiliale à 3,10 mètres de la ligne latérale droite et à 2,05 mètres de la ligne latérale gauche, 
sur leur emplacement sis au 104 des Rosiers à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite au plan d’implantation déposé le 28 mars 2014, par Dany Renaud 
arpenteur-géomètre, les marges demandées sont passées de 3,50 mètres pour la ligne latérale 
droite et à 2,10 mètres pour la ligne latérale gauche. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande, après modification (plan d’implantation) a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale droite de la résidence de 0,50 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 4,0 mètres; 

- De réduire la marge latérale gauche de la résidence de 1,90 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 4,0 mètres; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-005 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 8 
avril 2014, recommandant d’autoriser la dérogation mineure telle que présentée, uniquement 
avec l’accord écrit des deux voisins concernés. 
 
CONSIDÉRANT  QUE, lors  de  cette  séance, les propriétaires des lots adjacents ont démontré 
leur  accord  à la condition  que  le  demandeur  procède à l’installation d’une haie de cèdre d’une 
hauteur minimale de 1,0 mètre et de bonne densité, de façon à atteindre 2,5 mètres (à maturité) 
sur ses deux lignes latérales et de leur offrir plus d’intimité; les demandeurs s’étant montrés en 
accord avec cette condition. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, et selon la condition émise par les propriétaires des lots adjacents, en 
accord avec les demandeurs. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de 
dérogation mineure de Messieurs Jean-Philippe Vézina et Marc Downey visant à permettre la 
construction d’une résidence multifamiliale à 3,50 mètres de la ligne latérale droite et à 2,10 
mètres de la ligne latérale gauche, sur leur emplacement sis au 104 des Rosiers à Saint-Prime;  
laquelle demande a pour effet : 
 

- De réduire la marge latérale droite de la résidence de 0,50 mètre en deçà du minimum 
exigé qui est de 4,0 mètres 

- De réduire la marge latérale gauche de la résidence de 1,90 mètre en deçà du 
minimum exigé qui est de 4,0 mètres; 

 
Le tout, étant soumis à la condition suivante, à savoir que les demandeurs procèdent à 
l’installation d’une haie de cèdre d’une hauteur minimale de 1,0 mètre et de bonne densité, de 
façon à atteindre 2,5 mètres (à maturité) sur ses deux lignes latérales et d’offrir plus d’intimité à 
ses voisins. 
 

 
 



RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-088 

A 20 h 42, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc 
A.Bonneau, ET RÉSOLU PAR ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 
 
 

_________________________ 
Lucien Boivin, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

__________________________ 
Régis Girard,  

Directeur général 
======================================= 


