
 
Saint-Prime, 31 août 2020 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Prime siège en séance ordinaire ajournée ce lundi 31 
août 2020  au Centre communautaire Marc Garneau. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Isabelle Lapierre, Marie-Noëlle 
Bhérer, Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron et 
Luc A. Bonneau, formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien 
Boivin.   
 
Assistent également à la séance:  Madame Caroline Bergeron, directrice générale ainsi que 
monsieur Francis de la Boissière inspecteur en bâtiments.  
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Lucien Boivin, Maire, ouvre la séance à 20h01 et invite les élus à prendre 
considération de l’ordre du jour. Madame Caroline Bergeron fait fonction de secrétaire de la 
réunion. 
  

2020-165 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
2020-166 Demande de dérogation mineure – Dossier Philippe Plourde 

CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement relatif 
aux dérogations mineures (règlement 2017-08); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Plourde a présenté une demande de dérogation 
mineure dans le but de permettre la construction d’un emplacement de villégiature existant 
ayant une profondeur moyenne de 41,7 mètres et une superficie de 2 085,0 mètres carrés, sis 
au 231, chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour effet de : 
 

- Réduire la profondeur de l’emplacement de 30,12 mètres en deçà du minimum exigé 
qui est de 60,0 mètres ; 

 
- Réduire la superficie de l’emplacement de 915,0 mètres carrés en deçà du minimum 

exigé qui est de 3 000,0 mètres carrés ; 
  
CONSIDÉRANT la résolution No 2020-18 du Comité consultatif d’urbanisme, en date du 4 août 
2020, recommandant d’accepter la dérogation mineure telle que présentée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable avec la recommandation du CCU ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure de monsieur Philippe Plourde 
visant à permettre la construction d’un emplacement de villégiature existant ayant une 
profondeur moyenne de 41,7 mètres et une superficie de 2 085,0 mètres carrés, sis au 231, 
chemin du Domaine-Parent à Saint-Prime. 
 

2020-167 Acceptation PIIA : lot 5 886 057 – Madame Josée Tanguay et monsieur Stéphane Boivin – 
Construction d’une remise 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Josée Tanguay et Monsieur Stéphane Boivin sont propriétaires 
d’un emplacement résidentiel d’une superficie de 2 003,0 mètres carrés sis au 166, rue des 
Hirondelles, formé des lots numéro 5 886 057 et 5 886 058 du cadastre du Québec; 
 



CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une remise pour les équipements du 
spa; 
 
CONSIDÉRANT QUE les appareils liés au fonctionnement du spa doivent être installés à 
l’intérieur d’un bâtiment à l’épreuve du gel; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet des requérants se retrouve à l’intérieur de la zone PIIA de la rue 
des Hirondelles «Règlement 2017-10 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’urbanisme prévoit apporter une modification à ce 
règlement pour l’adapter à la mise en marché de nouveaux produits afin d’autoriser la 
construction d’une remise supplémentaire pour les terrains qui comptent un spa; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction a été analysé par le CCU, résolution 2020-19; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet respecte les objectifs et les critères prévus au 
règlement 2017-10; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron  ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil accepte comme PIIA le projet de 
construction déposé par Madame Josée Tanguay et Monsieur Stéphane Boivin (166, rue des 
Hirondelles) et autorise le service d’urbanisme à délivrer le permis de construction. 
 

2020-168 Protocole d’entente 2020-2022 Chevaliers de Colomb 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail signé le 12 décembre 2018 entre la « municipalité de Saint-
Prime » et les « Chevaliers de Colomb Conseil de St-Prime, Numéro 8968 » prendra fin le 31 
août prochain et que les deux parties désirent se prévaloir de l’article 6 du bail afin de procéder 
au renouvellement du contrat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de procéder 
au renouvellement du bail avec les « Chevaliers de Colomb Conseil de St-Prime, Numéro 
8968 ». 
 
QUE ce bail soit renouvelé pour une période de deux ans débutant le 1er septembre 2020 pour 
se terminer le 31 août 2022 selon le loyer mensuel de 125.00$ lequel sera révisé 
automatiquement à l’échéance du contrat tels que mentionnés aux articles 7 et 8 de l’entente 
dûment signée. 
 

2020-169 Levée de la séance 
 
À 20h14, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron  ET RÉSOLU par ce conseil que l’assemblée soit levée. 
 

 
  
Je, Lucien Boivin, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
 
 
 
 
_____________________   _______________________ 
Lucien Boivin, Maire   Caroline Bergeron,   
Président de l'assemblée   Directrice générale 
 

 

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


