
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PRIME 
 

 
 
 
 

« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de 
manière à modifier certaines dispositions et de créer la nouvelle zone de 
villégiature 13V à même la zone de villégiature 3V et de prévoir son cadre 
normatif » 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Prime a adopté en date du 11 septembre 2017 
le règlement numéro 2017-03 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de 
Saint-Prime, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du titre I de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ; 
 
ATTENDU qu’en date du 20 février 2018, le règlement de zonage numéro 2017-03 de 
la Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du 
Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-02-2018 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Prime désire amender le règlement de zonage 
numéro 2017-03 de manière à modifier certaines dispositions et à créer la nouvelle 
zone de villégiature 13V à même la zone de villégiature 3V et de prévoir son cadre 
normatif ; 
 
ATTENDU que la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de 
modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux 
membres du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de 
règlement ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de 
zonage débute par l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un 
projet de règlement ; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du 
Québec tel que prévu par le décret no 291-2021 et ses modifications du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, une consultation publique écrite se tiendra du 16 au 
31 mai 2021 ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par __________, appuyé par __________ et 
résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte par 
résolution le présent projet de règlement numéro 2021-09 et décrète ce qui suit : 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-09 



 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Le règlement de zonage est modifié de manière à : 
 

1. Modifier l’article 24 « Constructions autorisées dans les cours 

latérales et arrière (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IV 
« Dispositions générales applicables à toutes les zones » de manière 
à remplacer le 3e pico par les 2 picos suivants : 
 
Les galeries, perrons, portiques, vérandas et avant-toits, mais jamais 
à moins de 1 mètre de toute ligne de propriété; 
 
Les fenêtres en baie, patios, solariums et terrasses, mais jamais à 
moins de 2 mètres de toute ligne de propriété; 
 

2. Modifier l’article 26 « Matériaux de revêtement extérieur (art. 113 al. 2, 

5,1 L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à 
toutes les zones » en supprimant le 6e pico suivant : 
 
Les panneaux de bois (contre-plaqués) peints ou non peints, pour le 
bâtiment principal seulement. 
 

3. Modifier l’article 31 « Piscines (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IV 
« Dispositions générales applicables à toutes les zones » de manière 
à remplacer le dernier pico par le suivant : 

 
À l’exception des zones 10V, 11V et 13V, toute piscine peut compter 
une remise supplémentaire selon les modalités suivantes : 

o avoir une superficie maximale de 10,0 mètres carrés; 
o avoir une hauteur maximale de 3,65 mètres; 
o être implantée en cours latérales ou arrière à un minimum de 

1,0 mètre de toute ligne de propriété. Cette distance est 
portée à 1,5 mètre pour tout bâtiment accessoire qui compte 
une ouverture donnant sur toute ligne de propriété; 

o être implantée à 1,5 mètre de l’emprise de toute voie de 
circulation. 

 
4. Modifier l’article 32 « Implantation des clôtures, haies et murets (art. 

113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales 
applicables à toutes les zones » de manière à remplacer le 6e pico qui 
se libelle comme suit : 
 
Dans les zones 10V et 11V, pour les terrains riverains et adjacents au 
terrain de golf, la hauteur maximale des clôtures, murets et haies est 
de 1,8 mètre ;  



 

 

Par le suivant :  
 
Dans les zones 10V, 11V et 13V, pour les terrains riverains et 
adjacents au terrain de golf, la hauteur maximale des clôtures, 
murets et haies est de 1,8 mètre ; 
 

5. Remplacer le deuxième pico de l’article 42 « Abri à bois », du chapitre IV 
« Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le 
suivant : 
 
La superficie maximale de l’abri à bois est de 55 m². Pour un usage 
agricole ou forestier, aucune restriction quant à la superficie et au 
nombre ; 
 

6. Remplacer le deuxième pico de l’article 44 « SPA », du chapitre IV 
« Dispositions générales applicables à toutes les zones » par le 
suivant : 
 
Qu’il soit localisé à au moins 4 mètres de toute voie de circulation 
sauf dans le cas d’une piste cyclable où cette distance pourra être 
réduite, mais jamais à moins de 3 mètres de l’emprise. 
 

7. Modifier l’article 44 « SPA », du chapitre IV « Dispositions générales 
applicables à toutes les zones » de manière à ajouter un troisième pico 
qui se libelle comme suit : 

 
À l’exception des zones 10V, 11V et 13V, tout spa peut compter une 
remise supplémentaire selon les modalités suivantes : 

o avoir une superficie maximale de 10,0 mètres carrés; 
o avoir une hauteur maximale de 3,65 mètres; 
o être implantée en cours latérales ou arrière à un minimum de 

1,0 mètre de toute ligne de propriété. Cette distance est 
portée à 1,5 mètre pour tout bâtiment accessoire qui compte 
une ouverture donnant sur toute ligne de propriété; 

o être implantée à 1,5 mètre de l’emprise de toute voie de 
circulation. 

 
8. Ajouter un paragraphe à l’article 48 « Bâtiments accessoires » (art. 113 

al. 2, 5 L.A.U.)  du chapitre V « Dispositions particulières applicables 
aux zones résidentielles » qui se libelle comme suit : 
 
Un conteneur maritime peut être utilisé comme bâtiment accessoire 
dans les zones agricoles 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A et 9A à la 
condition d’être recouvert de matériaux architecturaux ainsi que 
d’une toiture, d’une ventilation et d’un mécanisme d’ouverture 
intérieure et extérieure. 
 

9. Ajouter après le deuxième paragraphe de l’article 52 du chapitre V 
« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles » le 
paragraphe suivant : 



 

 

Toute partie d’un lot ou d’un terrain construit qui n’est pas utilisée 
doit être gazonnée. Tout travail de gazonnement doit être terminé au 
cours de l’année suivant la fin des travaux de construction. 

 
10. Remplacer l’article 57 « Élevage d’animaux » du chapitre V 

« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles » 
qui se libelle comme suit : 

À l'intérieur des zones résidentielles, les animaux d'élevage ou 
sauvages ainsi que les chenils sont prohibés. 

Par le suivant :  

Les animaux d'élevage ou sauvages ainsi que les chenils sont 
prohibés. 

11. Remplacer le premier pico du sixième paragraphe de l’article 58 

« Logement intergénérationnel (art. 113 al. 2, 3,1 L.A.U.) » du chapitre 
V « Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles » 
par le suivant :  
 
La superficie maximale de plancher habitable du logement 
intergénérationnel est de 85 m², sans excéder 50 % de la superficie 
de plancher du logement principal; 
 

12. Remplacer le chiffre « 510 » du premier paragraphe de l’article 101 

« Usages et constructions principaux (art. 113 al. 2, 3 et 5 L.A.U.) » 
du chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de 
villégiature » par le chiffre « 512 ».   

 
13. Remplacer le chiffre « 510 » du premier paragraphe de l’article 103 

« Bâtiment principal (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IX 
« Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature » 
par le chiffre « 512 ».  

 

14. Ajouter à l’article 102 « Usage secondaire (art. 113 al. 2, 3 et 5 L.A.U.) 
» du chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de 
villégiature » un paragraphe qui se libelle comme suit : 

 
Dans la zone 2V, les services personnels et professionnels identifiés 
au chapitre III, article 15, sections 2.1-c et 2.1-d du présent règlement 
mais uniquement la massothérapie, l’ergothérapie, l’acupuncture et 
l’ostéopathie et à condition que l’usage secondaire soit à l’intérieur 
d’une résidence située en bordure d’un chemin public entretenu à 
l’année. 
 

15. Remplacer le deuxième paragraphe de l’article 103 « Bâtiment principal 

(art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IX « Dispositions particulières 
applicables aux zones de villégiature » qui se libelle comme suit : 



 

 

Nonobstant les grilles de spécifications numéros 509 et 510, pour 
les zones de villégiature 10V et 11V, tout garage attenant au bâtiment 
principal peut empiéter dans la marge de recul avant ou arrière de 
1,5 mètre maximum. 

Par le suivant : 
 
Nonobstant les grilles de spécifications numéros 509, 510 et 512, 
pour les zones de villégiature 10V, 11V et 13V, tout garage attenant 
au bâtiment principal peut empiéter dans la marge de recul avant ou 
arrière de 1,5 mètre maximum. 
 

16. Remplacer le troisième paragraphe de l’article 104 « Bâtiments 

accessoires (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IX « Dispositions 
particulières applicables aux zones de villégiature » qui se libelle 
comme suit : 
 
Malgré le paragraphe précédent, dans les zones de villégiature 10V 
pour les terrains adjacents au terrain de golf et 11V, le nombre de 
bâtiments accessoires est d’un, sauf le cas où une piscine est 
installée, ce nombre peut-être de deux. En pareil cas, la superficie 
maximale du bâtiment accessoire à la piscine est de 20 m2 et d’un 
étage.  
 
Par le suivant :  
 
Malgré le paragraphe précédent, pour les terrains adjacents au terrain 
de golf des zones 10V, 11V et 13V et les terrains riverains des zones 
11V et 13V, le nombre de bâtiments accessoires est d’un, sauf pour 
les terrains riverains ou dans le cas où une piscine ou un spa est 
installé, deux bâtiments accessoires peuvent être autorisés. En pareil 
cas, la superficie maximale du bâtiment accessoire à la piscine, au 
spa, au cours d’eau ou au lac est de 20 m2 et la hauteur maximale est 
de 5,0 mètres. 
 

17. Modifier l’article 104 « Bâtiments accessoires (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) 
» du chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de 
villégiature » de manière à ajouter après le 5e paragraphe, le paragraphe 
qui se libelle comme suit : 
 
Nonobstant ce qui précède, dans les zones 2V, 3V, 4V, 5V, 6V et 7V, 
un bâtiment accessoire peut être ajouté en cour avant pour les terrains 
riverains. La superficie maximale du bâtiment accessoire au cours 
d’eau ou au lac est de 20 m2 et la hauteur maximale est de 5,0 mètres. 
 

18. Remplacer le dernier paragraphe de l’article 105 « Construction 

bâtiments accessoires sur un lot vacant (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du 
chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de 
villégiature » qui se libelle comme suit :   
 



 

 

Le présent article ne s’applique pas aux zones 10V et 11V. 
 
Par le suivant :  
 
Le présent article ne s’applique pas aux zones 10V, 11V et 13V. 
 

19. Modifier l’article 106 « Constructions autorisées dans les cours avant 

(art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IX « Dispositions particulières 
applicables aux zones de villégiature » afin d’ajouter les picos 
suivants : 
 

• les bâtiments accessoires sont permis dans les zones 10V, 11V 
et 13V ; 

• nonobstant ce qui précède, pour les terrains riverains des zones 
11V et 13V, les bâtiments accessoires ayant une superficie 
maximale de 20 m² seulement ; 

 
20. Remplacer le deuxième paragraphe de l’article 107 « Constructions 

autorisées dans les cours latérales et arrières (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) 
» du chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de 
villégiature » qui se libelle comme suit :  
 
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones 10V et 11V : 
 

• les garages sont permis : 
o en cours latérales et arrière pour les terrains riverains 

présents dans la zone 11V; 
o en cours latérales et avant pour les terrains non riverains 

présents dans la zone 11V : 
o en cours latérales et avant pour les terrains adjacents au 

terrain de golf présent dans la zone 10V; 
o dans toutes cours pour les terrains présents dans la zone 

10V et non adjacents au terrain de golf. 

• les abris à bois sont prohibés dans la zone 10V pour les terrains 
limitrophes au terrain de golf et dans la zone 11V; 

• les serres domestiques sont prohibées. 
 
Par le suivant :  
 

Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones 10V, 11V et  
13V : 

 

• les garages sont permis : 
o en cours latérales et arrière pour les terrains riverains, 

adjacents au terrain de golf ou non, présents dans les 
zones 11V et 13V; 

o en cours latérales pour les terrains adjacents au terrain de 
golf présents dans les zones 10V et 11V et 13V; 

• les abris à bois et les serres domestiques sont prohibés dans la 



 

 

zone 10V pour les terrains limitrophes au terrain de golf et dans la 
zone 11V ; 

• les abris à bois et les serres domestiques sont prohibés dans la 
zone 13V sauf pour les terrains non riverains et non adjacents au 
terrain de golf.  

 
21. Remplacer le troisième paragraphe de l’article 110 « Normes de 

stationnement (art. 113 al. 2, 5 L.A.U.) » du chapitre IX « Dispositions 
particulières applicables aux zones de villégiature » le texte « Dans 
les zones de villégiature 10V et 11V » par « Dans les zones de 
villégiature 10V, 11V et 13V ».  
 

22. Créer le nouvel article 112.1 « Aménagement paysager (art. 113 al. 2, 

12 L.A.U.) » suivant au chapitre IX « Dispositions particulières 
applicables aux zones de villégiature » : 
 
Toute partie d’un lot ou d’un terrain construit qui n’est pas utilisée 
doit être gazonnée. Tout travail de gazonnement doit être terminé au 
cours de l’année suivant la fin des travaux de construction. 

 
23. Remplacer, à l’article 187 « Dispositions applicables aux normes 

d’implantation et aux usages autorisés en périphérie des lignes de 
transport d’énergie et des vois ferrées » du chapitre XVI  
« Dispositions spécifiques applicables à certaines zones 
particulières » le premier paragraphe qui se libelle comme suit :  

 
Toute nouvelle construction ou tout ouvrage devra respecter une 
marge de recul minimale de 15 mètres mesurée à partir de l’emprise 
d’une voie ferrée identifiée au plan d’urbanisme. 
 
Par les paragraphes suivants :  
 
Tout bâtiment principal devra respecter une marge de recul minimale 
de 15 mètres mesurée à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas 
où la largeur de l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la 
distance entre un bâtiment principal et l’emprise ferroviaire pourra 
être réduite à un minimum de 10 mètres. 
 
De plus, tout bâtiment accessoire devra respecter une marge de 
recul minimale de 6 mètres mesurée à partir de l’emprise ferroviaire. 
Dans le cas où la largeur de l’emprise ferroviaire excède les 15 
mètres, la distance entre un bâtiment accessoire et l’emprise 
ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 1 mètre. 

 
24. Modifier le feuillet « B » (tel qu’illustré à l’annexe « A ») de la cartographie 

du plan de zonage de manière à :  
 

• Ajouter les lots sis au 1025, 1031 et 1037, chemin des Oies-
Blanches à même la zone de villégiature 2V.  

 



 

 

25. Modifier le feuillet « B » (tel qu’illustré à l’annexe « B ») de la cartographie 
du plan de zonage de manière à :  

 

• Créer la nouvelle zone de villégiature 13V à même la zone de 
villégiature 3V.  

 
26. Ajouter au cahier des spécifications, la grille des spécifications « 13V » 

(grille des spécifications numéro 512) et son cadre normatif (voir annexe 
« C »). 

 
 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
_________________________       _____________________________  
Lucien Boivin,     Caroline Bergeron 

Maire      Secrétaire-trésorière et 
      Directrice générale 
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ANNEXE « A » 

 
  



 

 

ANNEXE « B » 

 

  



 

 

ANNEXE « C » 

 

Grille des spécifications no 512 

Règlement zonage no 2017-03 

Zone de villégiature No de zone 13V 
Groupe d’usage Construction  

Résidentiel 
I : Isolée 

J : Jumelée 

Unifamiliale (1.1)  I 

  

  

  

  

  

  

  

Cadre normatif zonage 

Coefficient 
Emprise au sol 0,4 

Occupation du sol  

Marge de recul 

Marge de recul avant (min.) lot riverain 10,0 

Marge de recul avant (min./max.) lot non riverain 10,0 / 20,0 

Marge de recul latérale min. (droite/gauche)  2,0 / 2,0 

Marge de recul latérale min. lot d’angle 4,0 

Marge de recul arrière (min./max.) lot riverain  10,0 / 20,0 

Marge de recul arrière min. lot non riverain 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) 10,0 

Superficie minimale au sol (m2) 75,0 

Largeur minimale de façade sans garage (m) 9,75  

Largeur minimale de façade avec garage (m) 12,0 

Enseigne 

Nombre n.r. 

Poteau (m2) n.r. 

Façade (m2) n.r. 

Mobile n.r. 

Temporaire  

Stationnement 
Nombre 1 / log 

Ratio (nombre/m2)  

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

Section I 
chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

Section II 
chap. XVI 

Zones à mouvement de sol  

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique  

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées  

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone agricole  

Éoliennes domestiques  

 


