MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement
de zonage.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 14 novembre 2022, le conseil
municipal a adopté le projet de règlement numéro 2022-08 intitulé
« Règlement ayant pour objet d’ajouter certains usages et d’autoriser
les usages mixtes en zones commerciales et industrielles ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi, 24 novembre
2022 à 19 h à l’édifice municipal situé au 599, rue Principale, Saint-Prime.
L’objet de cette assemblée est de présenter les modifications qui seront
apportées au règlement de zonage. Au cours de cette assemblée, la
mairesse ou son représentant expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la
Municipalité de Saint-Prime à l’adresse suivante : www.saint-prime.ca.
4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
Ce projet concerne toutes les zones commerciales situées de part et
d’autre de la rue Principale (1CO, 2CO, 3CO, 4CO, 5CO, 6CO et 7 CO),
toutes les zones industrielles situées en bordure de la rue Principale ou de
l’avenue Albert-Perron et dans le parc industriel (1i, 2i, 3i, 4i, 5i et 6i), la
zone résidentielle 9R (rues Coulombe, Guy et Grenier) et les zones
résidentielles contiguës (1R, 3R, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12R, 13R et
14R), les zones agricoles contiguës (1A, 2A, 3A et 10A), les zones
institutionnelles et publique 1P (écoles, église) et 6P (voie ferrée) du
territoire de la Municipalité.
La description ou l’illustration des zones peut être consultée au bureau de
la municipalité.

Résumé du projet :
Modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de manière à ajouter la
sous-classe « services éducationnels » et à autoriser les usages mixtes en
zones commerciales et industrielles dans les bâtiments principaux et leurs
bâtiments accessoires.

Caroline Bergeron
Greffière-trésorière et directrice générale
(Publié dans le journal l’Écho Municipal, édition du 15 novembre 2022)

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PRIME
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2022-08
Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de
manière à ajouter certains usages et à autoriser les usages mixtes en zones
commerciales et industrielles.
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 :
Ajouter la sous-classe « services éducationnels » dans les zones
commerciales et industrielles;
• Autoriser les usages mixtes dans les zones commerciales et industrielles;
•

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 QUE ce projet d’amendement au règlement de zonage doit être soumis à
la consultation publique le 24 novembre 2022, à 19 heures, à la salle du conseil
municipal;
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été
régulièrement donné lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14
novembre 2022;

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 2022-08 et décrète ce qui suit :
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 2017-03 est modifié de manière à :
1. Remplacer à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions
interprétatives » la définition « Usages mixte » qui se libelle comme suite :
« Usage mixte » : regroupement de différents usages commerciaux ou
industriels, ou commerciaux et résidentiels à l’intérieur d’un même
bâtiment. Dans le cas d’un regroupement d’usage, la notion d’un seul
usage principal par lot ou terrain ne doit pas être appliquée.
Par la suivante :
« Usage mixte » : regroupement de différents usages commerciaux ou
industriels, ou commerciaux et résidentiels. Dans le cas d’un
regroupement d’usage, la notion d’un seul usage principal par lot ou
terrain ne doit pas être appliquée.
2. Ajouter à l’article 15 « Classification des usages et constructions » du chapitre
III « Classification des usages et constructions », la sous-classe « h) » de la
classe 2.1 « Commerce de voisinage » du Groupe 2 « Commercial et de
services » qui se libelle comme suit :
l) services éducationnels tels que :
école d’arts martiaux, de combat, de danse, de langue, de musique, d’art
dramatique, centre de conditionnement physique, école de conduite.
3. Supprimer le dernier pico du premier paragraphe de l’article 46 « Usages
secondaires (art. 113 al. 2, 3 L.A.U.) » du chapitre V « Dispositions
particulières applicables aux zones résidentielles » qui se libelle comme suit :
•

Dans la zone 9R, l’usage mixte résidentiel / commercial (clinique
médicale seulement).

4. Ajouter, à la suite de l’article 46 du chapitre V « Dispositions particulières
applicables aux zones résidentielles » « l’article 46.1 » qui se libelle comme
suit :

ARTICLE 46.1 USAGES MIXTES (art. 113 al. 2, 3,1 L.A.U.)
Il est permis d’exercer plus d’un usage à l’intérieur d’un bâtiment principal dans
la zone 9R :
-

L’usage mixte résidentiel / commercial (clinique médicale
seulement).

5. Ajouter, à la suite de l’article 63 du chapitre VI « Dispositions particulières
applicables aux zones commerciales et de service » « l’article 63.1 » qui se
libelle comme suit :
ARTICLE 63.1 USAGES MIXTES (art. 113 al. 2, 3,1 L.A.U.)
Il est permis d’exercer plus d’un usage à l’intérieur d’un bâtiment principal ou
dans un bâtiment principal et ses bâtiments accessoires dans la mesure où
chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone visée ou qu’il est
protégé par droits acquis.

6. Ajouter, à la suite de l’article 78 du chapitre VII « Dispositions particulières
applicables aux zones industrielles » « l’article 78.1 » qui se libelle comme
suit :
ARTICLE 78.1 USAGES MIXTES (art. 113 al. 2, 3,1 L.A.U.)
Il est permis d’exercer plus d’un usage à l’intérieur d’un bâtiment principal ou
dans un bâtiment principal et ses bâtiments accessoires dans la mesure où
chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone visée ou qu’il est
protégé par droits acquis.

7. Modifier la grille des spécifications de la zone « 7CO » (grille des spécifications
numéro 206) de manière à modifier les usages autorisés à l’intérieur de cette
zone (voir annexe « A »).
8. Modifier la grille des spécifications de la zone « 3I » (grille des spécifications
numéro 302-B) de manière à modifier les usages autorisés à l’intérieur de cette
zone (voir annexe « B »).
ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.

_________________________
Marie-Noëlle Bhérer,
Mairesse

_____________________________
Caroline Bergeron
Greffière-trésorière et
Directrice générale
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ANNEXE « A »

Grille des spécifications no 206
Règlement zonage no 2017-03
Zone commerciale et de services

No de zone 7CO

Groupe d’usage
Commercial et
de services

Institutionnel
et public
Résidentiel
I : isolé
J : jumelé

Construction

2.1 Commerce de voisinage
2.1.e) Services d’hébergement et de restauration
2.1.g) Services d’hébergement et de transition spécialisés
2.1 h) Services éducationnels
4.a) Établissements à caractère municipal
4.b) Établissements à caractère public ou parapublic
Unifamiliale (1.1 1.2 1.3)
Bifamiliale (1.4 1.5 1.6)
Trifamiliale (1.7 1.8)
Multifamiliale (1.9) (maximum 6 logements)

I,J

Cadre normatif zonage
Coefficient
Marge de
recul

Bâtiment

Enseigne

Stationnement

Autres normes

Emprise au sol
Occupation du sol
Marge avant (min./max.)
Marges latérales
Marges latérales trifamilial jumelé
Marge de recul arrière (min./max.)
Nombre maximum d’étages
Hauteur (max.) bâtiment principal (m)
Superficie minimale au sol (m2)
Largeur minimale de façade (m)
Nombre
Poteau (m2)
Façade (m2)
Mobile
Temporaire
Nombre
Ratio (nombre/m2)
Voies publiques ou privées en bordure
d’un lac ou d’un cours d’eau
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
Éoliennes commerciales
Éoliennes domestiques

0,6
10,0
3,0 / 5,0
0,0 / 3,0
8,0
2
10,0
55
7,0
Arts. 172 et 176 chap. XV
Arts. 172 et 176 chap. XV
Arts. 172 et 176 chap. XV
Art. 169 chap. XV
Art. 70 chap. VI
Art. 70 chap. VI

Art. 186 chap. XVI

ANNEXE « B »

Grille des spécifications no 302-B
Règlement zonage no 2017-03
Zone industrielle
Groupe
d’usage

Commercial et
de services

No de zone 3I

Construction
2.1 Commerce de voisinage
2.1.b) Vente ou location de services de consommation courante
2.1.c) Services personnels
2.1.d) Services professionnels
2.1.e) services d’hébergement et de restauration
2.1.f) Services financiers, administratifs et de santé
2.1.h) Services éducationnels
2.2. Commerce routier
2.2.a) Commerces reliés à l’automobile
2.2.b) Commerces vente et location d’équipements ou de
véhicules récréatifs
2.2.c) Commerces d’hébergement et de restauration (excluant salle
spectacles à caractère érotique)

2.2.d) Services de transport par voiture
2.3 Commerces et services régional
2.3.b) Vente matériaux de construction
2.3.d) Entrepreneurs généraux
2.3.g) Service de construction
2.3.i) Service de transports par camion
2.3.l) Service d’entreposage et mini-entrepôt

Cadre normatif zonage
Coefficient
Marge de
recul

Bâtiment

Emprise au sol
Occupation du sol
Marge avant (min./max.)
Marges latérales
Marge de recul arrière (min./max.)
Nombre maximum d’étages
Hauteur (maximale) bâtiment principal (m)
Superficie minimale au sol (m2)
Largeur minimale de façade (m)
Nombre
Poteau (m2)

Enseigne
Façade (m2)

Stationnement

Autres normes

Mobile
Nombre
Ratio (nombre/m2)
Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac
ou d’un cours d’eau
Zones à mouvement de sol
Corridor panoramique

0,9
7,0
5,0 / 5,0
10,0
2
10,0
50,0
7,0
Arts. 170 et 176
chap. XV
Arts. 170 et 176
chap. XV
Arts. 170 et 176
chap. XV
Art. 169 chap. XV
Art. 87 chap. VII
Art. 87 chap. VII
Section II chap. XVI
Art. 182 chap. XVI
Art. 186 chap. XVI

