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Résumé des intentions d’aménagement poursuivies par la Municipalité 
 

Pour le milieu rural, les grandes orientations de l'aménagement du territoire prévoient une utilisation intensive du milieu à 
des fins agricoles et forestières. Dans le domaine agricole, par cette reconnaissance, la Municipalité désire accorder la 
priorité aux activités et aux exploitations agricoles, assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de 
l’agriculture, promouvoir la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles, favoriser le développement 
d’unités de transformation des productions agricoles, favoriser le développement économique de la Municipalité, mettre 
en valeur les sols agricoles de bonne qualité, conserver les ressources agricoles de très bon potentiel, protéger et mettre 
en valeur les paysages offerts par le milieu agraire, favoriser le développement de l’agrotourisme, et enfin, favoriser le 
développement d’initiatives agricoles à échelle humaine (fermettes, petites productions spécialisées, etc.). 

Pour le domaine forestier, les élues et élus municipaux souhaitent soutenir le développement du territoire forestier privé et 
public, encourager l'aménagement de la forêt privée à l'intérieur de la municipalité, assurer une utilisation polyvalente du 
milieu forestier, favoriser l’utilisation du bois dans les constructions publiques et institutionnelles et encourager le 
développement de la filière énergétique de la biomasse. 

Également, les potentiels touristiques sont mis en valeur principalement avec la volonté des élues et élus de la Municipalité 
de favoriser le développement du secteur de la marina, mettre en valeur « La vieille fromagerie Perron », développer le 
plein potentiel touristique de l’église et de son site, tirer profit de la présence du Vieux Couvent de Saint-Prime, favoriser 
le développement aux abords de la véloroute des Bleuets, stimuler l’activité économique par l’apport d’une clientèle 
touristique, protéger et mettre en valeur la qualité paysagère du milieu agraire primois et du lac Saint-Jean, protéger les 
abords de la véloroute des Bleuets et du corridor panoramique offerts par la route 169 ainsi que protéger l’accès à 
Mashteuiatsh, et enfin, soutenir les activités du Festival du fromage. 

En complément, des espaces en bordure du lac Saint-Jean sont voués à des fins de villégiature (Domaine-Parent, 
Domaine-Bouchard, etc.) et de conservation (tourbière de Saint-Prime, boisé du curé, etc.). Pour la villégiature, cette 
reconnaissance vise plusieurs intentions d’aménagement dont les principales sont la maximisation des retombées 
économiques, la mise aux normes des installations sanitaires existantes des chalets, des maisons de villégiature et des 
résidences permanentes dans les secteurs de villégiature, la transformation des chalets et des résidences de villégiature 
en résidences permanentes, un accroissement de la valeur foncière du parc immobilier présent dans les secteurs de 
villégiature privée, en copropriété ou locative, le maintien des services de proximité présents dans la municipalité, l’appui 
à toute initiative visant la naturalisation de la zone riveraine des lacs et cours d’eau artificialisés dans les secteurs de 
villégiature, l’amélioration de la qualité des secteurs de villégiature existants et l’évitement de la propagation d’algues bleu 
vert dans les plans d’eau. 

Pour le milieu urbain, les élues et élus prévoient la consolidation de la fonction institutionnelle et publique au cœur de 
l'agglomération. Pour les activités commerciales, un maintien des acquis sur la rue Principale et de l’avenue Albert-Perron 
est privilégié. Au sud-est du noyau urbain, la consolidation des commerces routiers et du parc industriel est retenue de 
façon à confirmer les activités existantes et à prévoir des espaces suffisants pour celles désireuses de se localiser sur le 
territoire de la municipalité. Enfin, à court et moyen terme, la vocation résidentielle se poursuivra au nord et au nord-est 
de la rue Principale pour assurer un continuum avec les différents développements amorcés au cours des années. 
 
Par ailleurs, dans son plan d'urbanisme, la Municipalité entend confirmer la route 169 comme principale artère de 

circulation régionale passant sur son territoire. Toujours sur le plan de la structuration de l’espace municipal, les sentiers 

récréatifs (véloroute des Bleuets, motoneige et quad) y figurent. 

Enfin, les intentions de la Municipalité retiennent une valorisation du cachet historique, culturel et esthétique de la 

municipalité. 

 

 

 

 

 

Résumé du plan d’urbanisme révisé 
 
Mot du Maire 

J’ai le plaisir, au nom des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Prime, de vous présenter le résumé du plan 

d’urbanisme. Cette publication découle des obligations qu’impose la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à la Municipalité 

à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 2017-02 relatif au plan d’urbanisme, le 15 janvier 2018. Le plan 

d’urbanisme révisé vient remplacer la version précédente, laquelle était en vigueur depuis 1992. 

La démarche réalisée par la Municipalité pour la révision de son plan d’urbanisme résulte de l’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Domaine-du-Roy. 

À la suite de l’entrée en vigueur du SADR, chacune des municipalités membres de la MRC du Domaine-du-Roy doit rendre 

conforme sa planification à celle connue au SADR. 

Outre cette obligation de concordance, les membres du conseil municipal ont profité de ce moment pour mettre à jour 

notre planification locale afin de s’adapter aux nouvelles réalités terrain observées sur notre territoire municipal. 

Lucien Boivin 

Maire 

Qu’est qu’un plan d’urbanisme? 

Constitué en vertu des articles 83, 84 et 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le plan d'urbanisme est le document 

de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique de la municipalité tout en présentant 

une vue d'ensemble de l'aménagement de son territoire. 

Quel est le contenu du plan d’urbanisme révisé? 

Le plan d’urbanisme révisé se structure à partir des éléments de composantes connues à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. Succinctement, son contenu porte sur les : 

• grandes orientations de l’aménagement de la municipalité; 

• grandes affectations du sol et leur densité d’occupation; 

• zones à rénover, à restaurer ou à protéger; 

• équipements et infrastructures communautaires; 

• réseaux d’aqueduc et d’égouts; 

• réseaux de circulation et de transport; 

• réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et de câblodistribution; 

• aires d’aménagement de programmes particuliers d’urbanisme; 

• aires d’aménagement de plans d’aménagement d’ensemble.
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