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MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 

Tout au long du mois de mai dernier, plusieurs 

activités ont eu lieu dans le cadre du mois de 

l’arbre et des forêts à Saint-Prime. Merci à toute 

la population ainsi qu’aux jeunes des écoles 

primaires et du CPE de leur participation aux 

diverses activités.  
 

Le 25 mai, lors de la Fête Régionale du mois de l’arbre, c’est plus 

de 100 personnes qui se sont rassemblées au Golf-Saint-Prime-

sur-le-lac-Saint-Jean. La conférence « Carbone boréal » de 

Monsieur Claude Villeneuve en a intéressé plusieurs ! Lors de cette journée, 

plusieurs exposants étaient sur place. Les nouveau-nés ont reçu un arbre, suivi 

d’une plantation symbolique qui s’est déroulée dans le « parc du 150e », dont 

l’inauguration aura lieu le 6 juillet prochain. 

BRUNCH DES ÉLUS(ES) 
Le 1er juin, s’est tenu le Brunch des 

Élus(es), afin de reconnaître tout le 

travail de ces personnes qui ont 

donné du temps à notre municipalité 

depuis 1968. Ce fut l’occasion d’échanger et de créer des 

retrouvailles pour plusieurs. 150 personnes ont participé à 

l’évènement ! 

MERCI DE VOTRE GRANDE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DES 

FÊTES DU 150e ! 

Hommage à M. Bernard 

Généreux, Maire de 1993 à 2013 

Plantation symbolique 

Hommage à M. Bertrand Grenier  

Maire de 1983 à 1993 

Claude Villeneuve, 

conférencier 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés à compter du vendredi 18 juillet à midi jusqu’au lundi 4 août. 
Pour tout bris au réseau municipal, ou urgence, rendez-vous au garage municipal situé au 201, rue du Parc-
Industriel ou contactez le responsable sur son téléavertisseur au 418-671-5092. 
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MUNICIPAL 
 

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les deux premiers versements du 
compte de taxes pour l’année 2014 sont maintenant échus 
et que les dates d’échéances étaient les suivantes : 
 

 7 mars 2014 pour le 1er versement 
 5 juin 2014 pour le 2e versement 
 

À NOTER QUE LE 3E VERSEMENT SERA ÉCHU  
LE 4 SEPTEMBRE 2014 

 

L’intérêt est calculé au taux de 15% par année, et ajusté 
lors du paiement, selon le nombre de jours écoulés à comp-
ter des dates d’échéances pour chacun des versements. 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Nomination de Deloitte  s.e.n.c.r.l. à titre  d’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2014. 

 

 Achat de chlorure de calcium chez Somavrac : 4 635$ 
plus taxes pour 9 ballots de 1 tonne. 

 

 Partenariat entre les Services des loisirs de Saint-Prime 
et de Saint-Félicien. 

 

 Nomination du conseiller, Luc A. Bonneau, à titre de 
maire suppléant (mai à novembre 2014). 

 

 Embauche de Mme Kathy Tremblay à titre d’adjointe 
administrative.  

 

 Renouvellement des assurances générales auprès de 
la Mutuelle des municipalités du Québec : 59 564$. 

 

 Subventions aux organismes dans le cadre du Pro-
gramme d’aide aux zones de villégiature : Domaine Ile-
des-Saules 7 972$; Domaine Parent 16 144$; Domaine 
Martel Saint-Prime 1 939$; Association Résidents Do-
maine Bouchard 5 797$. 

 

 Adoption du règlement No 2014-05 visant à protéger les 
sources et les ouvrages d’alimentation en eau potable. 

 

 Entente avec la société d’avocats Simard Boivin Le-
mieux pour consultations générales. 

 

 Acceptation des plans, devis et estimations pour aque-
duc du Domaine de l’Ile-des-Saules et mandat à Des-
sau pour leur dépôt auprès du MDDEFP. 

 

 Motion de félicitations au Comité du 150e pour l’organi-
sation du brunch des élus(es) tenu le 1er juin. 

 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
8 août 2014 
 

DATE DE PARUTION 
27 août 2014 

 

COMITÉ DU JOURNAL 

Comité du journal :  Madame Jacynthe Perron, conseillère 
            Monsieur Régis Girard, dir. Général 
Montage :           Madame Sandra Gagné 
Impression :           Municipalité de Saint-Prime 

 

PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ 

Depuis quelques temps, notre municipalité s’est dotée 
d’une page Facebook avec  l’objectif de faire connaître nos 
bons coups et d’étendre le partage d’informations à un plus 
large bassin de population. 
Bien que l’usage de ce type de média implique la notion de 
rapidité et d’instantanéité, certaines vérifications sont géné-
ralement nécessaires avant publication. C’est pourquoi, 
nous alimenterons la page Facebook uniquement pendant 
les heures de bureau de la Municipalité, selon la disponibili-
té du personnel. Il est donc possible qu’une personne qui a 
posé une question sur Facebook ne reçoive pas une ré-
ponse immédiate.  
 

La page Facebook de la municipalité est un outil de com-

munication mais ne doit en aucun cas être utilisée pour les 

urgences. 
 

POLITIQUE DU JOURNAL 

1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à la 
date de tombée. 

2. Les organismes communautaires ont droit à 1/4 de 
page gratuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format « carte 
d’affaires » au coût  de 15$ (+ taxes) par parution. 

4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum de 
200 caractères (incluant espaces & ponctuation) est de 
5$ (+ taxes). 

5. La municipalité se réserve le droit de supprimer, modi-
fier ou ajuster tout article non-conforme à sa politique. 

ENVOYER VOS TEXTES À : sgagne@saint-prime.ca 
ou Apportez-les au bureau 

de la municipalité 
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MUNICIPAL 

la vitesse de 50km à 40km dans les quartiers résidentiels. 
 

Nous  demandons  aux  propriétaires  de  moto-cross  et  
de quatre-roues, de respecter les sentiers dévolus à leurs 
activités. 
 

Il est inconcevable de voir circuler des jeunes et même des 
adultes sur ce genre de véhicules sans casque, non imma-
triculé, avec des silencieux non règlementaires qui filent à 
vive allure sans penser qu’un jeune peut sortir d’une en-
trée de maison. Alors SVP, une peu de retenue et de res-
pect envers la loi en la matière, mais surtout envers nos 
jeunes et le voisinage. Et vous les jeunes, soyez prudents 
et participez aux activités qui vous sont offertes. 
 

Sur ce, je vous quitte en vous souhaitant un bel été et pre-
nez bien soin de vous. 
 

Le maire 
 

Lucien Boivin 

 

ATTENTION CAMIONNEURS 

Aux propriétaires de camion de transport avec un ton-

nage élevé, il serait important de respecter les règle-

ments municipaux. Pour aucune considération, ces der-

niers ne peuvent se retrouver stationnés, le jour ou la 

nuit dans les quartiers résidentiels. Nous ne pouvons se 

payer ce luxe. La surcharge et la dimension, occasion-

nent des bris prématurés aux surfaces asphaltées qui 

ne sont pas prévues pour ce genre de véhicules rou-

tiers. De plus, sa dimension et ses déplacements dans 

les rues de quartiers résidentiels occasionnent des 

risques pour la sécurité de nos enfants. La Sureté du 

Québec sera avisée de ce rappel et verra à appliquer 

cette directive. Merci de votre collaboration. 

À TOUTE LA POPULATION 
NOUS VOUS SOUHAITONS UN 

TRÈS BEL ÉTÉ ! 
De la part du Maire, des conseillers et  

du personnel de la Municipalité. 

 

MOT DU MAIRE 

 
La municipalité brille de tout ses 
feux. La belle température des 
derniers jours, la plantation des 
fleurs et le grand nettoyage 
effectué par nos employés dans un 
temps record considérant le retard 
du printemps. Nous pouvons être 
fiers de notre belle municipalité. 
 

Nous voyons apparaître de 
nouveaux chantiers de construction. La programmation du 
150e se déroule de succès en succès avec une équipe 
engagée et dynamique. Une participation des gens de 
notre municipalité avec nos voisines assure le succès de 
notre 150e. 
 

Les grands rassemblements de familles sont prévus pour 
les mois de juillet et août 2014. Nous accueillerons 
beaucoup de visiteurs, nous vivrons une période intense 
où il sera important d’être courtois et disponible pour que 
leur passage leur soit agréable. Tout en assurant qu’ils 
garderont un excellent souvenir de leur visite chez nous. 
 

J’aimerais vous rappeler en cette période estivale 
l’importance de consommer l’eau avec beaucoup de 
respect. À l’effet que cette richesse n’est pas infinie. Nos 
jeunes sont sensibilisés de plus en plus à cette économie 
d’eau potable. 
 

Des commentaires reçus des jeunes de sixième année de 
l’École Jeanne-Mance sont surprenants. Ils questionnent 
les adultes sur leur comportement à cet égard. Les adultes 
arrosent leur entrée avec une eau potable qui a un coût 
élevé depuis les investissements effectués pour le Puits 3. 
À cela, s’ajoute le lavage exagéré de 2 à 4 voitures par 
certains résidents à raison de 2 fois/semaine. Alors les 
jeunes se questionnent sur l’image que les adultes lancent 
à leur yeux. Un bon usage s’impose, qu’on se le dise ! 
 

Dans les prochains jours, vous recevrez un dépliant 
intitulé « L’eau, c’est précieux, l’économiser c’est 
judicieux ! ». 
 

Une autre richesse de notre municipalité, est la présence 
de jeunes enfants qui déambulent dans nos rues avec 
parfois un équilibre fragile sur deux roues, trottinette et 
autres. De là, l’importance d’être prudent lors de nos 
déplacements dans les rues de nos quartiers. Le conseil 
municipal est en démarche pour une demande d’abaisser 



 

 

URBANISME 
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PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous voudrions vous rappeler que tous travaux de 
construction, de rénovation y compris les piscines, 
clôtures, patios, toitures, galeries, escaliers et planta-
tions d’arbres/haies nécessitent l’obtention d’un per-
mis de construction ou d’un certificat d’autorisation de 
la municipalité. 

 

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL 
VISIBLE ? 

Le numéro civique est très utile pour une personne 
qui n’est pas familière avec un quartier ou pour les 
services d’urgences et de livraisons. 
 

Lorsqu’on circule sur le territoire municipal, on peut 
remarquer que le numéro civique de plusieurs rési-
dences n’est pas visible de la voie de circulation. 
 

Prenez quelques minutes de votre temps pour vérifier 
si votre numéro est toujours en place et bien visible. 
Si vous demeurez en milieu rural, forestier ou de villé-
giature, n’oubliez pas de tenir compte de l’éloigne-
ment de votre résidence, car il arrive souvent que la 
résidence soit peu visible du chemin.  
 

Quelques chiffres qui peuvent parfois sauver une vie! 
 
Francis De La Boissière, inspecteur en bâtiments 

 

MALADIE HOLLANDAISE DE L’ORME 

Comme son nom l’indique la maladie hollandaise de 
l’orme s’attaque aux spécimens de cette essence 
d’arbre.  Elle est causée par un champignon micros-
copique transporté par un insecte, le scolyte. 
 
Le champignon se développe dans les vaisseaux 
conducteurs de la sève l’empêchant de monter jus-
qu’à la cime.  Les feuilles de la ou des branches at-
teintes se flétrissent, se dessèchent, s’enroulent sur 
elles-mêmes et prennent une couleur jaune ou brune. 
Lorsque la cime d’un orme est atteinte à plus de 10% 
et que les symptômes ne sont pas localisés dans un 
pourcentage réduit et bien défini de la cime, l’élagage 
des parties atteintes devient inutile et l’abattage est 
requis pour limiter la propagation de la maladie. 
 
Seuls les efforts conjugués des propriétaires permet-
tront de maintenir en santé nos forêts.  Un arbre ma-
lade représente un foyer d’infestation qui menace 
l’ensemble des autres ormes.  L’abattage de celui-ci 
et la disposition de son bois par enfouissement doi-
vent être faits rapidement.  C’est pourquoi, les arbres 
morts ne peuvent être conservés pour en faire du 
bois de chauffage, car cela constitue le meilleur 
moyen de propager la maladie. 
 

Merci pour votre collaboration. 



 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 

SERVICE DE GARDE 

 

 

 
Voilà l’année scolaire est terminée. Vos enfants ont accompli beaucoup de travail, les examens 

terminés, les leçons complétées. Maintenant les vacances… beau temps, mauvais temps, ici ou 

ailleurs, c’est le temps d’un repos bien mérité, en voyage, en camping, sur la plage ou à la 

maison. Faites-leur des câlins, ils le méritent, ils travaillent très durement pendant l’année 

scolaire. Soyez prudents dans vos déplacements et revenez nous en forme au moins d’août. 

Surveillez les informations dans l’étoile du Lac pour la rentrée scolaire 2014-2015.  

Merci à vous, les parents, pour votre soutien, merci à l’OPP pour leur formidable disponibilité, 

merci à notre municipalité pour sa coopération et son ouverture. En terminant, merci à tous 

les intervenants dans nos 2 écoles, aux titulaires, aux techniciennes en éducation spécialisée 

(TES), à la psychoéducatrice, au concierge, à la secrétaire d’école et aux techniciennes en 

service de garde. 

 

Bonnes vacances! 
 

Claude Renald, directeur 
École jeanne-Mance et Pie XII  

L’année a été remplie de belles activités, mur d’escalade, olympiades farfelues avec le service 

de garde de St-Méthode, projet le banc de l’amitié et bien d’autres. 

Le service de garde sera fermé vendredi 20 Juin à 17h30.  

Nous serons ouvert mercredi le 27 août dès 7h00. 

Pour les maternelles,  je serai à mon bureau le 25 Juin. Il est très important de venir me ren-

contrer avant le début des classes afin de me donner l’horaire de fré-

quentation de votre enfant. 

Tout le personnel vous souhaitent de belles vacances et au plaisir de se 

revoir au mois d’août. 

Mesdames Isabelle, Louise, Monique, Diane et Claudie. 

Pour information ou inscription. 
Isabelle Côté, Technicienne service de garde 

418-275-0053 p.2185 



 

 

 

 

ANNÉE 2013-2014 EN IMAGES! 

Patinoire—Élèves du 2e cycle 

Exposition Plein-Arts 

Visite  Mario Bilodeau Economusée—Élèves du 1er cycle 

Concours oratoire 

Banc de l’amitié (projet du service de garde) 

Mur d’escalade  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers scientifiques 

Tous les élèves des deux écoles ont assisté à la pièce de théâtre 

l’hypothèse sur l’intimidation  le 1er mai dernier à l’auditorium 

de la polyvalente des Quatre-Vents. 

 

 

ANNÉE 2013-2014 EN IMAGES! 

Pièce de théâtre en collaboration avec les élèves du 3e cycle , 

réalisée par Mme Christelle Martel-Taillon, psychoéducatrice et 

Mme Sandra Vallée, enseignante en art dramatique. Tous les élèves 

ont assisté à  la pièce le 20 mai dernier à l’auditorium de  la 
polyvalente des Quatre-Vents. 

Halloween 



 

 

 

Sortie Piscine à la Cité étudiante pour les élèves de 3e et 4e année le 14 novembre. 

Concert de musique présenté aux parents à l’école Pie-XII. 

Gagnant  RMR (Régie des matières résiduelles), le dessin de Michaël Langlais, 

élève de Pie-XII, se retrouve au mois de novembre.  

 

 

ANNÉE 2013-2014 EN IMAGES! 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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  URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 
QUARTIER TANGUAY (rue Lavoie) 

Nouveaux terrains disponibles immédiatement dans le 
Quartier Tanguay sur la rue Lavoie. 

Pour information 418-251-2216 

Terrains disponibles dans le Quartier 
Vert-Eau sur la rue des Pruniers. 
Pour information 418-251-2116 
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  ORGANISME 

 

CENTRE VESTIMENTAIRE 

Nous fermerons nos portes pour l’été, le 18 juin et nous 
serons de retour le 25 août 2014 à 13 h avec des nou-
veautés. 
BON ÉTÉ À TOUS ET AU PLAISIR DE SE REVOIR À 

L’AUTOMNE. 
MERCI À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE DE VOTRE 

GÉNÉROSITÉ ET VOTRE FIDÉLITÉ ! 

 

FADOQ CLUB VIE NOUVELLE  
DE SAINT-PRIME 

Merci à tous nos membres et à toute la population pour 
votre participation à nos activités lors de la saison 2013-
2014. 
 

Merci tout spécial à nos commanditaires, dans les diffé-
rentes activités. Votre implication nous est très précieuse.  
 

Lors de l’AGA d’avril une directrice n’a pas renouvelé son 
mandat et c’est M. Lawrence Delisle qui a accepté de se 
joindre au conseil. Merci à Mme May-Poerll Marchand pour 
son travail au sein du conseil.  
 

Votre conseil : 2014-2015 : 
 

Mme Brigitte Rondeau, présidente 
Mme Noëlla Perron Guy, vice-présidente 
Mme Marie-Rose Marchand, secrétaire 
M. Marcel Boutin, trésorier 
Mme Céline Lamontagne, directrice 
Mme Monique Martel, directrice 
Mme Armande Lavoie, directrice 
M. Yvon Bilodeau, directeur 
M. Lawrence Delisle, directeur 
 

Les membres du conseil vous souhaitent de Bonnes Va-
cances à tous!  
 

Nous vous attendons en septembre avec l’épluchette de 
Blé d’Inde. 

Brigitte Rondeau, présidente 

 

LE CENTRE ALPHA 

 

 

UNE PLAQUE POUR LA MUNICIPALITÉ 

 

 

DOMAINE-DU-ROY EN FORME 

L’équipe de Domaine-du-Roy en Forme est fière de 
vous présenter ses activités estivales, qui se déroule-
ront sur l’ensemble du territoire de la MRC du Domaine
-du-Roy. 

La Municipalité de Saint-Prime a 
reçu une plaque de la part de la 
Société historique du Saguenay 
pour souligner les Fêtes du 150e 
de la Municipalité. C’est M. Luc 
A.Bonneau, conseiller, qui a 
accepté la plaque au nom de la 
Municipalité. 
La Société historique du 
Saguenay lancera la revue 

« Saguenayensia » qui mettra Saint-Prime en vedette 
dans une édition spéciale. Ce lancement aura lieu 
lors du « Grand Rassemblement familial » qui se 
tiendra dans notre municipalité le samedi 19 juillet 
prochain.  

GOLF—PRENDS LE BON DÉPART ! 
 

Initiation au golf pour les 10 à 17 ans, au 
Club de Golf Saint-Prime-sur-le-lac 

TENNIS—COUP D’AS ! 
 

Initiation au tennis pour les 10 à 15 ans. 

PORTES OUVERTES— 
VÉLO DE MONTAGNE (28 juin) 
Tu as entre 10 et 17 ans, voilà l’opportunité 
de t’initier au vélo de montagne !  

POUR INFOS : www.croquelavie.ca 



 

 

LOISIRS 
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BAZAR, FÊTE DES VOISINS ET  
FÊTE DE LA PÊCHE 

UN GRAND SUCCÈS 
 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI aux vendeurs et acheteurs du bazar 
municipal du 7 juin dernier. Malgré la belle tempéra-
ture, beaucoup de gens se sont procurés de petits tré-
sors! MERCI à l’animation musicale de la journée et 
aux jeunes de la Maison de jeunes pour le dîner hot-
dog! Félicitations également aux comités organisa-
teurs de la Fête de la pêche et de la Fête des voisins 
qui a eu lieu cette même journée. Près d’une centaine 
de personnes ont participé à la fête ! 30 jeunes sont 
repartis avec une canne à pêche et un permis de 
pêche gratuitement ! 

 

COOPÉRATIVE DE JEUNESSE  
DE SERVICES 

 
 

Ce projet vise les jeunes de 12 à 17 ans et qui veulent 
s’initier dans l’entreprenariat. Il permet aux jeunes de dé-
velopper des capacités dans plusieurs domaines. Ils réa-
liseront des tâches et services à la population. Ce projet 
est enrichissant et les jeunes sont supervisés et accom-
pagnés par deux animateurs. 

Liste des services offerts : 
                   Tonte de gazon          Peinture 
                   Petits travaux             Gardiennage 

De plus, nos tarifs sont abordables ! 
Nous sommes situés au 2e étage du Vieux Couvent. 

Venez nous visiter ! 
616, rue Principale, Saint-Prime 

418-251-2116, poste 2510 

       

VISITE PISCINE RÉSIDENTIELLE 

                 Votre piscine est-elle  
sécuritaire ? 

Visite de courtoisie de la part des sauveteurs afin de vérifier la 
sécurité de votre piscine ! Remise d’une trousse sur la sécuri-
té aquatique. Courez la chance de gagner une veste de flottai-
son ! Pour  information  et  rendez-vous  : 418-251-2116, 
poste 0. 

       

RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA SÉCU-
RITÉ DES PISCINE RÉSIDENTIELLES 

Depuis le 22 juillet 2010, un règlement provincial est 
en vigueur concernant la sécurité des piscines rési-
dentielles.  Si vous effectuez l’installation d’une nou-
velle piscine démontable ou gonflable de moins de 1,4 
mètre de hauteur, vous devez clôturer l’installation au 
moyen d’une enceinte d’une hauteur d’au moins 1,2 
mètre de hauteur. 

Pour plus de détails concernant la réglementation 

complète des piscines, vous pouvez contacter le res-

ponsable de l’émission des permis au 418 251-2116. 

       

SÉCURITÉ À VÉLO 

N’oubliez pas que le port du casque en vélo peut vous sauver 

d’importantes blessures. Tout en vous amusant, soyez pru-

dents dans tous vos déplacements, que ce soit à pied, en pa-

tins ou à vélo ! Le service des loisirs et de la culture vous sou-

haite de passer une agréable saison estivale ! 

On réalise vos travaux! 

 

JOURNÉE SÉCURITÉ AQUATIQUE 

                          MARDI LE 15 JUILLET 2014 
                               À LA PLAGE DE SAINT-PRIME  

                               DE 13 h À 15 h 30 ET À LA  
                         PISCINE STE-MONIQUE (St-Félicien) 

DE 18 h À 20 h 

GRATUIT POUR TOUS ! 
Deviens, toi aussi, sauveteur d’un jour à travers les 
jeux et activités de la journée. 

 

LA MAISON DE JEUNES  
LE REFUGE DE SAINT-PRIME 

La maison de jeunes sera ouverte du lundi au jeudi de  
15 h à 22 h jusqu’au 2 août.  

Toute l’équipe reviendra à la mi-septembre. 
BON ÉTÉ À TOUS ! 

VENEZ VOIR JENNYFER ET FRANÇOIS. ! 
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     VENDREDI LE 18 JUILLET EN SOIRÉE  
    PARTY DES 251 AVEC FRED FORTIN 

10 $/ENTRÉE 
LIEU : CHAPITEAU 

Première partie : « On the Porch » Toute la population mais également tous les jeunes ayant  
quitté la région sont attendus à cet évènement musical avec Fred Fortin et  
son groupe « Gros Mené ».  

ACTIVITÉS DES FÊTES DU 150e  

SAMEDI 19 JUILLET 
Grand rassemblement familial 

 

Lieu : Chapiteau et aux alentours (installé à la patinoire 
du Centre Récréatif Quatre-Temps) 
Toute la journée (après-midi et soir) 
 

Invitez parents et amis à ce grand rassemblement où 
chacun y trouvera des souvenirs de Saint-Prime et 
certainement de belles rencontres !  
 

Au programme en après-midi : portes ouvertes dans les 
bâtiments municipaux, édifices scolaires et religieux de 
notre municipalité, conférences/causeries avec M. Jules 
Garneau, lancement de la revue Saguenayensia édition 
spéciale sur Saint-Prime et expositions diverses.  
 

Libre à tous, préparez tourtières et tartes aux bleuets 
pour le souper champêtre familial, sous le chapiteau ou à 
l’extérieur, le tout agrémenté par l’animateur André 
Deschênes.  
(Prenez note qu’aucune réservation de table sera 
effectuée à l’avance par le comité organisateur) 

DU 8 AU 10 AOÛT 
Festival du fromage 

 

Lieu : Chapiteau et environs 
(installé à la patinoire du 
Centre Récréatif Quatre-
Temps) 
 

La première édition du Festival du Fromage de Saint-
Prime se tiendra les 8 - 9 et 10 août prochain sous la 
présidence d’honneur de monsieur Denis Brassard, 
directeur général de la fromagerie Perron. 
 

Dans le cadre de cette première édition, les membres 
du comité organisateur souhaitent accueillir plus d’une 
dizaine d’entreprises fromagères provenant 
principalement de la région ainsi qu’une dizaine 
d’autres qui œuvrent au sein de la transformation des 
produits du terroir. Pendant que les adultes 
s’adonneront aux différentes dégustations sous le 
chapiteau, les jeunes seront pris en charge par une 
équipe d’animateurs qui sauront les occuper avec des 
activités de toutes sortes : jeux gonflables, maquillage, 
mini-ferme, etc. La programmation officielle vous sera 
annoncée au cours des prochaines semaines. 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

Procurez-vous des souvenirs des Fêtes ! Nous sommes 
présents avec un kiosque lors de chaque rassemblement 
et en vente à la pharmacie Desmeules Bélanger et 
Grenier de Saint-Prime.  

CONCOURS DE DÉCORATIONS 
Continuez de mettre de la couleur à vos parterres et 
des décorations à l’image des Fêtes du 150e à vos 
maisons !  
 

Nous prolongeons le concours de décoration « Saint-
Prime ville lumière – volet 150e ». Le tirage se fera lors 
du rassemblement familial du 19 juillet prochain et 
vous courrez la chance de gagner un bon d’achat de 
50$ à l’Intermarché de Saint-Prime. 
Pour participer, vous n’avez qu’à venir remplir un 
coupon avec votre nom, téléphone et adresse et le 
déposer à l’hôtel de ville.  

LIVRE SOUVENIR 
Le comité des Fêtes du 150e a décidé d’accorder du 
temps supplémentaire aux familles désireuses d’écrire 
leur histoire. 
 

NOUVEAU DÉLAI « 31 AOÛT » 
Lise Harvey, 418-251-2116, poste 2244 

C’est un rendez-vous au 

« Party des 251 » ! 


