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Merci d’avoir participé en si 
grand nombre au brunch de Noël  
dimanche le 8 décembre dernier à 
la salle communautaire. Père Noël 
et ses lutins, dont le lutin 
malcommode, ont été réjouis de 

voir tous ces beaux enfants rassemblés ! Nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres des Chevaliers de Colomb 
pour leur excellent 
déjeûner, l’équipe 
de la Maison de 
jeunes pour leur 
animation et à 
tous les autres 

bénévoles, qui ont participé au succès de ce rendez-vous annuel. 

BRUNCH ET DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL 

FERMETURE DES BUREAUX 
PÉRIODE DES FÊTES 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 
24 décembre 2013 au 2 janvier 2014 
inclusivement. Pour tout bris au réseau 
municipal ou URGENCE, composez le 418 671-
5092, ce numéro est celui d’un téléavertisseur. 
Laissez votre numéro de téléphone pour que la 
personne de garde puisse vous rappeler pour 
connaître la nature de votre appel. 

À SURVEILLER 
DANS VOTRE BOÎTE AUX 

LETTRES DU  
3 JANVIER 2014 

LA PROGRAMMATION DE  
L’HIVER 2014. LES INSCRIPTIONS SE 
FERONT DU MARDI 7 JANVIER AU 

JEUDI 9 JANVIER 2013 

        JOYEUX NOËL ET  
BONNE ANNÉE À TOUS ! 



 

 

 
 

 

 

 

Publié par la Municipalité de Saint-Prime 

et distribué gratuitement dans tous les 

foyers situés sur le territoire municipal. 
 

Louis Routhier 

 Régis Girard 
                                            

 Sandra Gagné 
 

Municipalité de St-Prime 
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MUNICIPAL 

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

Horaire régulier de la municipalité 
 

DU LUNDI AU      9 h À 12 h 
VENDREDI         13 h À 16 h 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
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CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
8 février 2014 
 

DATE DE PARUTION 
26 février 2014 

CALENDRIER DES SÉANCES 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME LE LUNDI 

À 20 h POUR L’ANNÉE 2014 
20 janvier  10 février  3 mars 
7 avril   5 mai   2 juin 
7 juillet  11 août  8 septembre 
6 octobre   3 novembre  1er décembre 

CALENDRIER ÉCHO MUNICIPAL 2013 

TOMBÉE  PARUTION 
8 février  26 février (Mars-avril 2014) 
4 avril   30 avril (Mai-juin 2014) 
6 juin   25 juin (Juillet-août 2014) 
8 août   27 août (Sept.-oct. 2014) 
3 octobre   29 octobre (Nov.-déc. 2014) 
5 décembre   31 décembre (Janv.-fév. 2015) 

 Nomination de Madame Jacynthe Perron, maire 
suppléant, pour les 3 prochains mois. 

 

 Rapport du maire sur la situation financière; 
distribution dans tous les foyers. 

 

 Protocole d’entente avec le ministre des Affaires 
municipales visant la réalisation des travaux de 
remplacement du réseau d’aqueduc du domaine 
de l’Ile-des-Saules. 

 

 Appui de la candidature de Ville de Saguenay 
pour l’obtention de la Coupe Memorial 2015. 

 

 Approbation des prévisions budgétaires 2014 du 
Transport Adapté. 

 

 Acquisition d’un appareil multifonctions ADV 
5255 Canon : 12 590$ plus taxes. 

 

 Adoption du calendrier des séances du conseil, 
année 2014. 

 

 Contrat d’entretien des terrains municipaux, été 
2014, accordé à Entretien et tonte de pelouse 
M.B. : 14 000$ plus taxes. 

LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF 
QUATRE-TEMPS 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2014 
 

Veuillez prendre note que pour les locations du 
Centre Récréatif Quatre-Temps les 24, 25 et 31 dé-
cembre 2014 et le 1er janvier 2015, la Municipalité 
procédera par tirage au sort entre toutes les de-
mandes reçues. Si vous  êtes intéressés à louer le 
Centre Récréatif Quatre-Temps pour ces dates, 
veuillez communiquer avec nous au 418-251-2116, 
poste 0, avant 16 h le 10 janvier 2014.  
 

Le tirage aura lieu le 13 janvier 2014 



 

 

 

3 

URBANISME 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule routier sur le chemin public entre minuit et 7 h 
du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité de Saint-Prime. 

I l  est  st r ictement interdi t 
d’accumuler de la neige devant et 
au-dessus des bornes-fontaines. 
LAISSER TOUJOURS L’ACCÈS 
LIBRE AUTOUR DE LA BORNE-
FONTAINE. Ce qui aide à 
améliorer le temps d’action des 
pompiers et par le fait même peut 
sauver une vie. Merci de votre 
collaboration! 

Pendant l’enlèvement de la neige, il est défendu 
de laisser stationner, sur les chemins publics, un 
véhicule routier qui n’est pas sous la garde de  
quelqu’un. 
Tout véhicule routier nuisant aux opérations de 
déneigement est remorqué aux frais du 
propriétaire. 

STATIONNEMENT HIVER 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

LES BORNES-FONTAINES 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

Quand l’intuition trace la route : Danielle Henkel 
Charlotte Lavigne T.1 et T.4 : Nathalie Roy 
L’ultime frousse autour du monde : Bruno Blanchet 
Le troisième royaume : Terry Goodkind 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 

La voleuse de livres : Markus Zusak 
5 derniers dragons T.9 : Danielle Dumais 
De tout mon sang T.4 : Amanda Hocking 

Toute l’équipe de la bibliothèque souhaite à tous ces lecteurs et lectrices un très Joyeux 
Noël et une excellente année 2014. Veuillez noter que la bibliothèque  

sera fermée du 20 décembre au 7 janvier 
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COMITÉ DU 150e 

SÉCURITÉ INCENDIE 

ORGANISMES 

MUSÉE DU CHEDDAR 

PATINAGE LIBRE 

MARDI DE 18 h À 19 h 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 13 h À 14 h 
LORS DU PATINAGE LIBRE, LES BÂTONS ET LES 

RONDELLES DE HOCKEY NE SERONT 
PAS TOLÉRÉS SUR LA PATINOIRE. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

Au nom des membres du 
conseil d’administration, 
des employés et des 
bénévoles de la vieille 
fromagerie Perron, nous 

profitons de la période des fêtes pour vous remercier 
du support que vous nous avez apporté tout au 
cours de la dernière année. 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
bonne année. Que la santé, la joie et la paix vous 
accompagnent tout au long de la nouvelle année. 
 

Diane Hudon, directrice générale 

Le temps froid sollicite grandement les 
installations de chauffage en général.  
Afin de bien vous informer sur les risques 
d’incendie inhérents aux chauffages au 
bois, voici quelques conseils de sécurité 
très importants à respecter.  
■ Vérifiez si le sceau de l’Association 

canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence 
de protection de l’environnement des États-Unis (US/
EPA) apparaît sur l’appareil que vous voulez acquérir.  

■ Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la 
cheminée par un professionnel. 

■ Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une 
fois par an par un ramoneur certifié, idéalement avant le 
début de la saison froide. La créosote est un dépôt for-
mé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la chemi-
née et est très inflammable. Seul un bon ramonage 
peut l’éliminer. 

■ Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces pro-
duits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote 
alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 
à 90 %. 

■ Choisissez du bois dur, comme l’érable ou le bouleau. Il 
doit être sec depuis au moins six mois. Le bois vert 
augmente la formation de créosote.  

■ Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la mai-
son. Couvrez les bûches afin de les protéger des intem-
péries. Le bois humide nuit à la combustion et aug-
mente les dépôts de créosote. 

■ Ne brûlez que des buches de bois sec. Évitez tout autre 
combustible tel que le bois traité ou peint, le plastique 
ou autres déchets. Les produits toxiques qu’ils déga-
gent augmentent la formation de créosote et peuvent 
vous indisposer. 

■ Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de 
monoxyde de carbone (CO) près des chambres à cou-
cher et un avertisseur de (CO) près du foyer ou du 
poêle à bois. 

■ Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de 
la demeure, y compris le sous-sol. 

■ Lors de la disposition des cendres, placez-les dans un 

contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, 

loin de tout matériau combustible et à 30 pieds de tout 

bâtiment, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 

heures. 

Et voilà, nous y sommes ! 2014 frappe à nos portes et 
ce sera, pour toute la population primoise le temps de 
célébrer nos racines tout au cours de l’année. À 
chaque édition de l’Echo municipal, nous vous 
proposons une page spéciale, qui présentera le détail 
de chaque activité des mois à venir. Ces activités 
vous sont organisées soit par les organismes de notre 
municipalité et/ou le comité organisateur.  
Vous pouvez supporter les Fêtes du 150e tout au 
cours de l’année en achetant les divers produits 
promotionnels à l’effigie des Fêtes, mais aussi en 
vous impliquant bénévolement lors des diverses 
activités. En prévision d’un album souvenirs, gardez 
en votre possession tout évènement, photos, fait 
cocasse, et plus encore survenu en 2014. 
Nous vous souhaitons une année remplie de belles 
retrouvailles, de souvenirs précieux et de moments 
uniques avec toute la communauté ! Joyeux 150e 
anniversaire !!! 
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MOT DE LA DIRECTION 

 

SERVICE DE GARDE 

Je profite de cette période pour remercier la communauté de leur participation lors 

de nos différentes activités. C’est toujours un plaisir de vous accueillir dans nos 

écoles. 

 

L’année scolaire est déjà bien amorcée et plusieurs réalisations sont déjà 

concrétisées. 

 

Au nom de mon équipe, nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes en 

compagnie de votre famille. 

Savourez les moments que vous passez avec vos jeunes, car ce sont vos cadeaux les 

plus précieux. 

 

Claude Renald, directeur 

École jeanne-Mance et Pie XII  

Pour la période des fêtes, le service de garde sera  

fermé du 23 décembre au 5 janvier 2014. 

 

Le 6  janvier étant une journée pédagogique, le service sera ouvert à partir de 7hrs 

jusqu’à 17hrs 30. 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne année 2014. 
 

L’équipe du service de garde 

275-0053 ext.2185 



 

 

 

L’INTIMIDATION 

 

NOËL DE PARTAGE 
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LES ÉLÈVES DU TROISIÈME CYCLE NE SUPPORTENT PLUS L’INTIMIDATION 

 

Cette année les élèves du troisième cycle se mobilisent contre l’intimidation et la 

violence. Mme Christelle Martel-Taillon, psychoéducatrice et Mme Sandra Vallée, 

enseignante en art dramatique ont eu l’idée de présenter une pièce de théâtre ayant 

pour sujet la violence et l’intimidation. Elles ont demandé aux élèves de 5e et 6e année 

de faire partie de cette belle aventure afin de sensibiliser l’ensemble des élèves de 

l’école. Plusieurs comités ont été mis sur pied pour mener à terme ce projet : les 

comédiens, les journalistes, l’équipe technique et les artistes. Chaque comité aura un 

rôle particulier à jouer tout au long de l’année scolaire. Les comédiens ont déjà débuté 

l’écriture de la pièce et la création des personnages. Par la suite, ils auront à la 

présenter devant les enfants et les adultes de l’école. Les journalistes feront un suivi 

tout au long de l’année du déroulement du projet. L’équipe technique aura aussi un 

important rôle à jouer car ce sont eux qui auront à apporter leur aide dans la création 

des décors et à s’assurer du bon déroulement de la pièce de théâtre.  

 

Finalement, les artistes auront à mettre leur talent au service de la prévention en 

créant des messages accrocheurs sous différentes formes pour permettre aux élèves 

des écoles Jeanne-Mance et Pie XII  de savoir quoi faire lorsque nous sommes victime 

ou témoin de violence ou d’intimidation. Pour terminer, il est important de mentionner 

que la Maison des Jeunes de St-Prime accepte généreusement de collaborer au projet 

afin de maximiser un impact positif auprès des jeunes.  

 

Article écrit par l’équipe de journalistes de l’école Jeanne-Mance 

Supportée par : Julie Séguin, ens. et Christelle Martel Taillon Psed. 
 

Les membres du conseil étudiant de l’école ont mis en place un service de cueillettes 

de denrées à l’approche de Noël. Plusieurs denrées ont été distribuées aux familles 

dans le besoin de notre municipalité. 

 

Merci pour votre générosité 



 

 

 

ART DRAMATIQUE 

 

DES MEMBRES ACTIFS DANS NOTRE ÉCOLE 
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Le 30 octobre, les élèves du groupe 560 ont présenté un spectacle dans le cadre du 

cours d'art dramatique. Les élèves avaient eux-

mêmes écrit et mise en scène leurs pièces. Chaque 

élève a fabriqué ou trouvé son costume pour 

l'occasion. Quelques classes de l'école Jeanne-

Mance ont eu la chance d'aller voir le spectacle. 

Comme vous pouvez le constater sur les photos, 

les élèves ont semblé très captivés... Félicitations 

pour ce beau spectacle ! 

« OPP » organisme de participation de parents 

 

Ils aident le personnel, ils préparent les collations santé et le déjeuner santé.  Ils 

accompagnent les jeunes dans leurs soties, ils décorent nos écoles et sont toujours 

présents pour nous donner un coup de main. 

Si vous êtes intéressés à devenir membre de L’OPP, donner votre nom à l’école, 275-

0053 ext.2180. 

 

Merci à l’équipe de Mme Vicky. 

 

MÉDIATEURS 2013-2014 

Nous tenons à remercier les élèves qui ont eu le courage et la détermination de bien 

vouloir faire partie du groupe des médiateurs pour cette année.  Nous souhaitons à 

chacun un très beau Noël et une heureuse année. 

 

Du fond du cœur un gros merci pour votre collaboration. 

 

Claude Renald, directeur 



 

 

 

PARLEMENT ÉTUDIANT 

 

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À VENIR 
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L’Assermentation du Parlement étudiant s’est 

déroulée devant les élèves de Jeanne-Mance le 

26 novembre dernier.  M. Lucien Boivin, maire 

de St-Prime, en a profité pour leur adresser 

quelques mots en comparant le Conseil 

municipal et le Parlement étudiant dans leur 

rôle et leurs mandats; il était accompagné du 

directeur adjoint à la municipalité, M. Luc 

Boutin.  En guise de cadeau, ils ont remis aux 

élèves du Parlement des objets souvenirs 

comme un stylo et l’épinglette de la municipalité.  Deux parents du Conseil 

d’établissement étaient également présents : Mme Marilyn Gagnon et M. Stéphane 

Guay, président. En tant que Lieutenant-gouverneur du Parlement et directeur de 

l’école,  M. Claude Rénald a procédé à l’Assermentation officielle.   

Jacques Lacasse, avsec  

 Expo-Science le 23 janvier 2014 ouvert au public en soirée. 

 Reprise des cours mardi le 7 Janvier 2014, Le lundi 6 est une journée 

pédagogique. 

 Sorties au centre toboski les 26 et 27 février 2014. 

 

TIRAGE 

Le tirage du panier d’épicerie d’une valeur de 

150$ a eu lieu le 12 décembre à l’école 

Jeanne –Mance.  La gagnante est Madame 

NATHALIE DESMEULES de St-Prime. 

Bravo!!!! 

Merci à toutes les personnes qui nous ont 

encouragés!! 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 

17 

 ORGANISMES 

LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS 

 

VINS ET FROMAGES 

MERCI ! MERCI ! ET 
ENCORE MERCI !  

 

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 1er décembre 
dernier. 
 

Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb. 
 

Un gros Merci à tous les bénévoles impliqués à cette activité 
et encore une fois, cette année, nous avons eu la chance 
d’avoir les jeunes du « Projet de Confirmation ». 
 

Un gros Merci aux bénévoles d’avoir contribué au montant 
recueilli soit au décompte de l’argent amassé. Nous avons 
obtenu la jolie somme de 5,160$.  

 

Nous avons encore plusieurs dons qui ne sont pas compilés 
et nous avons recueilli 20 paniers de provision d’une valeur 
total de 1,100$. 
 

Mille fois MERCI  Gilles Boily 418-251-2216 

SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE 

GAGNANTS DU CONCOURS 
Félicitations à Madame  Roselynn Perron qui se mérite 
un bon d’achat de 50$ à l’Intermarché !  
N’oubliez pas le concours « Ville lumière—Volet 
150e! ».Décorez votre résidence pour les Fêtes du 
150e. Un 2e tirage sera fait en juin 2014. 
MERCI à l’Intermarché pour sa générosité.  

SPECTACLES AU VIEUX COUVENT 

ARTISTE DATES 

LES CHERCHEURS D’OR 25 JANVIER 

KARIM OUELLET 7 FÉVRIER 

CHLOÉ LACASSE (Première 
partie par Lydia Cloutier de St-
Félicien) 

28 FÉVRIER 

YANN PERREAU 16 MARS 

YANNICK RIEU 11 AVRIL 

LES SŒURS BOULAY 26 AVRIL 

PATRICE MICHAUD 10 MAI 

16E ÉDITION 
VINS ET FROMAGE POUR LA FONDATION 

HENRI-ROY DE LA POLYVALENTE DES 
QUATRE-VENTS 

 
La Fondation Henri-Roy présente pour une seizième 
édition son activité bénéfice annuelle soit la dégustation 
de vins et fromages. À chaque année, cette campagne 
de levée de fonds permet d’investir plusieurs milliers de 
dollars dans des projets pédagogiques visant à motiver 
des jeunes du secondaire qui fréquentent la Polyvalente 
des Quatre-Vents de Saint-Félicien. 
 
Ces investissements sont rendus possibles grâce aux 
argents recueillis auprès de centaines d’organismes du 
milieu mais surtout, auprès de la population en général 
qui privilégie la Fondation Henri-Roy par des dons lors du 
décès d’un être cher et qui participe à l’activité majeure 
de financement, soit la dégustation de vins et fromages. 
 
Cette activité bénéfice aura lieu le SAMEDI 22 FÉVRIER 
2014 À LA POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS DE 
ST-FÉLICIEN. Les cartes sont disponibles au  coût  de 
60$ l’unité/18 ans et plus. Vous pouvez réserver les 
billets au numéro 418-275-4585, poste 2459. 

PLAISIRS D’HIVER 

Plaisirs d’hiver, c’est mettre en 
valeur et multiplier les occasions 
de pratiquer régulièrement des 
activités physiques extérieures en 
hiver! 
Milieux communautaire, scolaire 

et entreprises, inscrivez vos activités hivernales à la 
campagne PLAISIRS D’HIVER 2014 sur 
le site Internet www.croquelavie.ca et 
courez la chance de remporter plusieurs 
prix de participation! 

http://ville.roberval.qc.ca/index.php?subid=1300&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=46&mailid=21
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  LOISIRS 

Dès l’arrivée du froid, il vous sera possible de profiter 
de notre patinoire de quartier située dans le Quartier 
de la Rivière. 
 
Une fois bien gelée pour l’hiver, nous comptons sur la 
collaboration des familles habitant ce secteur afin de 
garder cette surface déneigée et en bon état ! 
Profitez du Temps des Fêtes pour aller jouer dehors, 
respirer l’air frais et passez du beau temps en famille! 

Pour une 2e année, la Municipalité de Saint-Prime s’est 
inscrite au Défi Santé 5-30-équilibre. L’an passé, plus 
de 80 participants de la municipalité s’étaient inscrits, 
dont 21 personnes en famille.  
 

Profitez du temps des Fêtes pour 
prendre l’air et sortir jouer dehors, que 
ce soit une marche, du patin, de la 
raquette ou tout simplement s’amuser 
avec les enfants dans la neige. 
L’objectif est de bouger un minimum 
de 30 minutes par jour et manger 
sainement au moins 5 portions de 
fruits et légumes.  

DÉFI 5-30 ÉQUILIBRE SKI BUS (MONT LAC VERT) 

UN TRANSPORT ACCESSIBLE POUR  
SKIER TOUT L’HIVER ! 

Du 26 décembre au 8 mars 2014, 11 voyages en 
direction du Mont Lac-Vert et 2 voyages vers d’autres 
centre de ski (Valinouët et Stoneham) sont organisés 
afin de permettre aux résidents de skier régulièrement. 
Prix de la carte Skibus : 90$ 
Inscription en ligne à www.croquelavie.ca/activites 
Les parents peuvent accompagner leurs enfants. 

MONT LAC VERT 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU MONT LAC VERT 

LUNDI 6 JANVIER 2014 DE 9 h 30 À 15 h 30 
TRANSPORT ET BILLET DE REMONTÉ GRATUIT ! 

Inscription obligatoire, places limitées 
 

Pour inscription : En ligne au www.croquelavie.ca 

SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE 
RAQUETTES 

Profitez des sentiers balisés du 
boisé du curé pour pratiquer le ski 
de fond et les raquettes tout au 
long de l’hiver ! Vous pouvez 
utiliser le Centre Récréatif Quatre-
Temps avant de partir pour vous 
préparer bien au chaud. 
 

 
NB. Motoneiges interdites 

BONNE RANDONNÉE ! 

Idée originale du temps des Fêtes : un sapin de crudité ! 

CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 

Profitez au maximum du Centre Récréatif Quatre-
Temps pour tous vos loisirs ! Après avoir patiné ou 
skié, montez au 2e étage du Centre et profitez des ins-
tallations en place pour vous relaxer et vous divertir : 
Cantine, table de billard, tv, jeux de société, etc. Une 
boîte à suggestion est sur place pour laisser toutes vos 
idées et suggestions pour améliorer l’offre du Centre 
Récréatif.  

Horaire régulier :  
 Lundi au jeudi :  18h à 20h  
 Vendredi :   18h à 22h 
 Samedi :   12h à 17h et 18h à 21h 
 Dimanche :   12h à 17h 
 

Sur semaine, les portes sont également  
ouvertes de 8h à 16h.  

 
Horaire du temps des Fêtes :  

 Du 23 déc. Au 4 janv. :  
 12h à 17h (fermé le 25 déc. et 1er janv.) 
 18h à 21h (fermé le 24-25-31 déc. et 1er janv.) 

PATINOIRE DE QUARTIER 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1185&bih=561&tbm=isch&tbnid=2x2SyQLK_ya1OM:&imgrefurl=http://gauterdo.com/noel/col/&docid=gkdUWK7H8biIYM&imgurl=http://gauterdo.com/noel/col/a/a-028.jpg&w=576&h=754&ei=RxSuUs3bLamEyAGvl4G4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1185&bih=561&tbm=isch&tbnid=6Npms6riIwgGgM:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/ski-de-fond-coloriage&docid=sc1EE6HLIJV1gM&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/ski-de-fond.png&w=450&h=450&ei=nxSuUqqoPO2MyAHTuYCwBw
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 LOISIRS 

CONCOURS DU PLUS BEAU BONHOMME DE NEIGE 

Réalisez un bonhomme de neige devant votre résidence et faites-nous parvenir ce coupon, avec une 

photo de votre bonhomme de neige à la Municipalité (599, rue Principale, Saint-Prime, G8J 1T2) ou 

par courriel à lharvey@saint-prime.ca. Faire parvenir votre coupon avant lundi le 27 janvier 2014. 

PRÉNOM :            
  

NOM :             
  

ADRESSE :            
  

TÉLÉPHONE :            

SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE  
EN JANVIER 2014 

Pour informations : Lise Harvey au 418-251-2116, poste 0. 

SAMEDI 25 JANVIER 
 Tournoi de billard aux Cheva-

liers de Colomb 
 DIMANCHE 26 JANVIER 
 Tournoi de volleyball 
 LUNDI 27 JANVIER 
 Patinage au flambeau 
 MARDI 28 JANVIER 
 Tournoi de hockey de rue 
 MERCREDI 29 JANVIER 
 Pétanque atout 

 Bingo familial 
 Suite du tournoi de hockey  de 

rue 
 JEUDI 30 JANVIER 
 Tournoi de cartes  
 Talents amateurs 
 VENDREDI 31 JANVIER 
 Déjeuner des sorteux 
 Messe, dîner et Bingo au  
  Reflets du Lac 
 Soirée Ados : souper hot-dog/

méli-mélo, rallye du 150e, dj, bar 
« dos A dos » 

 SAMEDI 1er FÉVRIER 
 Fête foraine avec les Fous du 

Roi, jeux gonflables,  maquil-
lage, traîneaux à chiens 

 Souper Méchoui et soirée flash 
back : Devenez le roi  ou la reine 
du Carnaval !! 

 

DU 25 JANVIER AU  

1er FÉVRIER 2014 
  

VOICI UN APERÇU DE NOTRE 

PROGRAMMATION 2014 

ÉDITION SPÉCIALE DU 150e 

Une programmation spéciale et pleine de nouveautés pour 

célébrer en grand les Fêtes du 150e 



 

 

20 

De gauche à droite : Johanne Auclair, Jacynthe Perron, Réjeanne 
Garneau, Anne-Hélène Le Berre, Brigitte Généreux,  
Nancy Langlais, Louise Perron, France Bourdages. 

À l'aube d'une nouvelle année, nos pensées se tournent 
avec reconnaissance vers vous qui donnez un sens aux 

réalisations de votre caisse. Pour la prochaine 
année, nous vous souhaitons de vibrer pour des 
projets passionnants. Nous serons heureuses de 

vous accompagner dans leur réalisation.  

Tous nos vœux de santé, de paix et de bonheur!  

SEMAINE DE LA COOPÉRATION DESJARDINS 
 

Le 14 octobre dernier, dans le cadre de la semaine de la 
Coopération Desjardins, la Caisse populaire a eu le plaisir de 
recevoir la visite de deux classes de 
l’école primaire. 
Ils ont visité les emplacements de la 

c a i s s e .  C h a q u e 
employée leur a 
expliqué un peu son 
travail. 

NOUS VOUS SOUHAITONS 

UN JOYEUX TEMPS  
DES FÊTES 

De la part de toutes les employées de la 
Caisse populaire 


