
 
Saint-Prime,  le 18 février 2013 

 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue au lieu ordinaire 
des séances du conseil  le 18 février 2013. 
 
Étaient présents à cette séance, Mesdames les conseillères Gemma Lamontagne et 
Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Philippe Fortin et Sylvain Auclair 
siégeant sous la présidence de son Honneur Monsieur le maire Bernard Généreux.    
 
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 aux conseillers Messieurs Adrien Perron et Louis Routhier. 
 

RÉSOLUTION Acceptation de l’ordre du jour 
No 2013-048  

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

 
RÉSOLUTION Mise en place de nouveaux quais à la marina de Saint-Prime – Mandat  pour  demande  
No 2013-049 d’un certificat d’autorisation 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Madame la 
conseillère Gemma Lamontagne ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise et mandate Monsieur 
Luc Bouchard, chargé de projet de Génivar inc. à présenter, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime, une demande d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, des Parcs et de la Faune du Québec 
(MDDEFP) visant la mise en place de nouveaux quais à la marina de Saint-Prime. 

 
RÉSOLUTION Programme  d’infrastructures  Québec-Municipalités  –  Demande  d’aide  financière  –  
No 2013-050 Centre de mise en forme intergénérationnel 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Gemma Lamontagne, APPUYÉ PAR 
Madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise  le directeur 
général, Monsieur Régis Girard, à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-
Prime le projet intitulé  « Centre de mise en forme intergénérationnel » dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
Que ce conseil confirme l’engagement de la municipalité de Saint-Prime à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 

 
RÉSOLUTION Adoption du premier projet de règlement No 2013-06  visant à modifier le règlement de  
No 2013-051 zonage No 93-193 afin de modifier les limites de la zone  récréotouristique 3RT  et  des  
   zones résidentielles 1R, 2R et 18R 

 
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 afin d’agrandir la zone récréotouristique 3RT située en bordure de la 
rue de la Tourbière; 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Prime désire également modifier son 
règlement de zonage No 93-193 afin d’adapter les limites des zones résidentielles 1R, 2R et 
18R en fonction du lotissement; 
 
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 Philippe Fortin, 
APPUYÉ PAR Madame Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime : 
 

1) ADOPTE PAR résolution aux 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, 4 mars 2013 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. 

 

RÉSOLUTION Semaine de relâche  « Budget de fonctionnement » 
No 2013-052 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR Monsieur le 
conseiller Philippe Fortin ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le programme de la Semaine 
de relâche 2013 qui aura lieu lors de la première semaine de mars; le tout tel que préparé 
par la responsable Loisirs et Culture, et autorise un budget de fonctionnement de 700$. 
 

 

RÉSOLUTION Levée de l’assemblée 
No 2013-053 

A 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère 
Gemma Lamontagne, QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Bernard Généreux, 

Président de l'assemblée 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Régis Girard, 

Directeur général et secrétaire-trésorier  
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