
Saint-Prime, 14 octobre 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 mardi 14 octobre 2014 à  19h. 
 
Sont présents à cette séance, Madame la conseillère Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les 
conseillers Mario Lapierre et Sylvain Auclair formant quorum sous la présidence du maire 
suppléant, Monsieur Luc A. Bonneau. 
 
Est aussi présent le directeur général, Monsieur Régis Girard et l’inspecteur en bâtiments, 
Monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire suppléant ouvre la séance à 19h15 et invite les élus à prendre considération 
de l’ordre du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
  Acceptation des articles ajoutés à l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron,  APPUYÉ  PAR  Monsieur le 
conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, incluant 
les  

RÉSOLUTION  nouveaux articles ajoutés. 
No 2014-183 
 Demande de dérogation mineure – Guylaine Boudreault et Clermont Allard 
RÉSOLUTION  
No 2014-184 CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 

dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Clermont Allard et dame Guylaine Boudreault ont présenté une 
demande de dérogation mineure dans le but de permettre l’agrandissement de leur résidence à 
une distance de 7,80 mètres de la ligne arrière sur leur emplacement sis au 969 de la rue 
principale à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire la marge arrière de la résidence de 
2,20 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2014-016 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 30 
septembre 2014, recommandant d’autoriser la dérogation mineure pour rendre conforme 
l’agrandissement de leur résidence. 
 
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 Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de monsieur Clermont Allard et 
dame Guylaine Boudreault visant à permettre l’agrandissement de leur résidence à une distance 
de 7,80 mètres de la ligne arrière sur leur emplacement sis au 969 de la rue principale à Saint-
Prime;  laquelle demande a pour effet de réduire la marge arrière de la résidence de 2,20 mètres 
en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 mètres. 
 

RÉSOLUTION Demande de dérogation mineure – Nelson Paradis 
No 2014-185 

CONSIDÉRANT QUE le 4 octobre 1993, le conseil municipal a adopté un règlement relatif aux 
dérogations mineures (règlement 93-198). 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Nelson Paradis a présenté une demande de dérogation mineure 
dans le but de permettre l’agrandissement de sa résidence à une distance de 2,00 mètres de la 
ligne arrière sur son emplacement sis au 860 de la rue principale à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire la marge arrière de la résidence de 
8,00 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2014-017 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 30 
septembre 2014, recommandant d’autoriser la dérogation mineure pour rendre conforme 
l’agrandissement de la résidence. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  favorable avec cette recommandation.  
 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de monsieur Nelson Paradis visant 
à permettre l’agrandissement de sa résidence à une distance de 2,00 mètres de la ligne arrière 
sur son emplacement sis au 860 de la rue principale à Saint-Prime;  laquelle demande a pour 
effet de réduire la marge arrière de la résidence de 8,00 mètres en deçà du minimum exigé qui 
est de 10,0 mètres. 
 
Demande de dérogation mineure – Sylvain Gilbert 
 

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

RÉSOLUTION 
NO 2014-186 CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Gilbert a présenté une demande de dérogation mineure 

dans le but de permettre la construction d’un garage à une distance de 1,50 mètre de la voie de 
circulation sur son emplacement sis au 228 du chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de réduire la distance entre le garage et la voie 
de circulation de 5,50 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 7,0 mètres. 
 
CONSIDÉRANT la résolution No 2014-018 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 30 
septembre 2014, recommandant de refuser la dérogation mineure pour permettre la construction 
d’un garage. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est  défavorable avec cette recommandation, en 
tenant toutefois compte de la modification suivante, à savoir que la construction se fera à une 
distance de 2,39 mètres de la voie de circulation. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure modifiée de monsieur Sylvain 
Gilbert visant à permettre la construction d’un garage à une distance de 2,39 mètres de la voie de 
circulation sur son emplacement sis au 228 du chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime;  
laquelle demande a pour effet de réduire la distance entre le garage et la voie de circulation de 
4,61 mètres en deçà du minimum exigé qui est de 7,0 mètres. 
 

RÉSOLUTION  Membres du Comité local MADA (Municipalité amie des aînée) 
No 2014-187 

CONSIDÉRANT QUE le 3 décembre 2012, le conseil municipal a résolu à l’unanimité de 
désigner les personnes suivantes sur le comité de pilotage local de la démarche Municipalité 
amie des aînés, soient : Mesdames Gemma Lamontagne (conseillère) et Marie-Rose Marchand 
(Club FADOQ Vie nouvelle); ainsi que Monsieur Alain Larouche (DDR en Forme). 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette désignation, certains membres du Comité ont été remplacés 
et d’autres se sont ajoutés. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ 
PAR Monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
d’officialiser, et de désigner les personnes suivantes sur le Comité de pilotage de la démarche 
Municipalité amie des aînés : 
 

 Table de concertation des aînés 
 

- Madame Jacynthe Perron (conseillère municipale responsable de la question aînée et de la 
famille); 

- Madame Suzanne Lizotte (représentante); 
- Madame Marie-Rose Marchand et Madame Claudia Gagnon (représentantes substituts); 
 

Comité local MADA 
 

- Madame Marie-Rose Marchand (FADOQ Vie Nouvelle de Saint-Prime); 
- Madame Christiane Laroche, AFÉAS Saint-Prime; 
- Madame Suzanne Lizotte; 
- Monsieur Yvan Hilman, (Chevaliers de Colomb de Saint-Prime); 
- Madame Jacynthe Perron, (conseillère municipale); 
- Madame Claudia Gagnon (responsable Loisirs et Culture). 

 
 
 



RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2014-188 

A 20h08, l’ordre  du jour étant épuisé, IL EST  PROPOSÉ PAR  Madame la conseillère Jacynthe  
Perron, APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU PAR ce conseil que 
l’assemblée soit levée. 
 

 
 
 

_________________________ 
Luc A. Bonneau, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 

__________________________ 
Régis Girard,  

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


