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MESSAGE DU MAIRE 
Nous voilà engagés vers la période estivale 2014.  La température nous réchauffe de plus en plus, notre 
municipalité connaît un nouveau visage. Le grand nettoyage du printemps s’amorce, les rues, les parcs, les 
abords de notre lac seront nettoyés. Notre horticultrice Madame Kathy Coudé apporte une dernière dose 
d’engrais à ces fleurs. Notre fleur, le rudbeckia, emblème de notre municipalité, sera présentée sur 

l’ensemble des plates-bandes. Notre municipalité sera en couleur, présentement nous sommes en plein cœur du 150e 
anniversaire de fondation. Dans un esprit de fierté, nous vous invitons comme par les années passées à nettoyer et 
embellir votre environnement. Ce message s’adresse aux résidents(es) de l’ensemble du territoire. (suite à la page 4) 

MAI  
MOIS DE 

L’ARBRE 
En célébrant les 

Fêtes du 150e, 2014 est une 

grande année de festivités à Saint

-Pr im e  !  C ’ e st  p our quo i 

l ’Association forestière du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean a 

désigné la municipalité de Saint-

Prime pour être l’hôte du mois de 

l’arbre et des forêts qui se 

déroulera tout au long du mois de 

mai.  
 

Une multitude d’activités seront 

offertes à toute la population.  

Conservez la programmation pour 

suivre et participez aux activités ! 

Voici quelques activités offertes 

durant ce mois de l’arbre : 

 Forum jeunesse 

 Journée portes ouvertes : 

Produits forestiers Résolu 

 Activités aux Écoles Primaires 

 Etc. 

 

Pour plus d’informations sur ces 

activités, voir à l’intérieur à la 

page 13  

SAINT-PRIME ET SA FLEUR : 

«RUDBECKIA» 

En 2013, Saint-Prime conserve son 

titre de 3 Fleurons. Cette 

reconnaissance témoigne que la 

Municipalité, les institutions, les commerces, 

les industries et les citoyens sont soucieux de 

créer un milieu de vie accueillant et agréable pour les touristes et 

surtout pour toute la population. 
 

Dans le cadre des Fêtes du 150e de Saint-Prime, la Municipalité 

encourage les citoyens à poursuivre leurs nombreux efforts à 

l’amélioration des aménagements horticoles. Et par le fait même 

profiter de la belle saison estivale pour planter la fleur 

«Rudbeckia» qui est l’emblème floral de la Municipalité de Saint-

Prime. 
 

Effectivement, depuis plusieurs années cette belle fleur jaune 

soleil est présente un peu partout à Saint-Prime dans les plates-

bandes et sur les affiches. 
 

Encore plus visible cette année car la fleur se retrouve sous forme 

d’un dessin dans le logo des Fêtes du 150e 

de Saint-Prime. 
 

Le rudbeckia est presque partout, il ne la 

manque que chez vous. Afin de souligner 

votre implication à la Fête, nous vous 

invitons à planter cette fleur dans vos 

plates-bandes en façade de vos 

demeures et commerces. 

Merci à toute la population pour 

votre participation. 



 

 

 
 

 

 

 

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 
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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, 
modifier 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 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
6 juin 2014 
 

DATE DE PARUTION 
25 juin 2014 

COMPTE DE TAXES 

POLITIQUE DU JOURNAL 

 Contrat à Les Enseignes Ste-Marie Inc. pour la 
fourniture et l’installation d’une enseigne électro-
nique sur le terrain de l’hôtel de ville : 11 713$. 

 

 Mandat à Cévimec – BTF, Évaluateurs agréés, 
pour l’équilibration du rôle d’évaluation. 

 

 Motion de félicitations à Miss Gâteau de Saint-
Prime, pour s’être méritée la bourse « La Relève 
du Roy », d’une valeur de 10 000$ dans le cadre 
du colloque régional « L’agroalimentaire et l’inter-
national ». 

 

 Adoption du rapport financier de la Municipalité de 
Saint-Prime pour l’exercice se terminant le 31 dé-
cembre 2013. 

 

 Construction de la rue Lavoie, phase 1;  contrats 
accordés à : 

 Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. 
(matériaux d’emprunt granulaire et de 
gravier concassé) : 38 155.03$; 

 Produits BCM Infrastructure (matériaux 
d’aqueduc et d’égouts) : 29 971.04$; 

 TUVICO division Bétonnière de la Baie 
(matériaux en béton) : 6 737.62$.  

 

 Balayage des rues : contrat accordé à Lachance 
Asphalte (1987) inc. : 22 865.28$, taxes incluses. 

Nous vous rappelons que le 1er versement du compte de 
taxes est échu depuis le 7 mars 2014, le 2e versement le 
sera le 5 juin et le 3e versement le 4 septembre 2014. 
L’intérêt sera calculé au taux de 10% par année, plus une 
pénalité de 5%, et ajusté lors du paiement, selon le nombre 
de jours écoulés à compter des dates d’échéance pour 
chacun des versements. 

GYPSE AGRICOLE 100% NATUREL 
(sulfate de calcium) 

 Améliore la fertilité des terres 
 Stimule les vers de terre 
 Décompacte le sol 
 Réduit les pertes d’engrais 
 Apporte du calcium sans chauler le sol 
 Bleuets—Canola—Céréales—-Maïs 
 

Pour recevoir plus d’informations techniques et  
études sur le sujet. 

Éric Donaldson, technicien horticole 
418-251-1250 ou erdon1@hotmail.com 

COMITÉ DU JOURNAL 

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

MESSAGE DU MAIRE (Suite de la 1ère page) 

Le printemps pour l’humain est synonyme de renaissance, nous pouvons d’ores et déjà, nous préparer à 
accueillir les nouveaux arrivants, 9 à 10 maisons seront construites au printemps et à l’été 2014.  
 
Le comité d’accueil des nouveaux arrivants, composé de citoyens, désire recevoir les nouveaux résidents(es).  
Il a préparé un guide, un panier contenant des produits du terroir, de l’information générale sur l’ensemble des 

commerces des services, etc. Les responsables sont  Monsieur Mario Lapierre, conseiller et Madame Jacynthe Perron 
conseillère.  
 
Les mois d’hiver 2014 ont été animés par la tenue de rencontres de citoyens par secteur. Cinq rassemblements ont été 
réalisés. En ce qui concerne les sites de villégiature, ces derniers seront invités à la fin mai et juin 2014. Ceci dans le but de 
réunir le plus grand nombre de propriétaires qui reviennent pour la période estivale.  
L’objectif visé pour ces rencontres était de recevoir les commentaires des citoyens, d’évaluer les services dispensés par la 
Municipalité, les projets en cours et enfin leurs attentes en regard des élus de leur municipalité. Les responsables Madame 
Brigitte Gagné, conseillère, Monsieur Lucien Boivin, maire.  
 
Quand nous parlons d’environnement, il apparaît important, mais surtout respectueux que les propriétaires de chiens se 
fassent un devoir de ramasser les excréments de ces derniers. Des distributeurs pour sacs de ramassage sont disponibles 
pour les citoyens responsables, mais surtout fiers et heureux de demeurer dans un milieu où les sites de promenade ainsi 
que les abords de la plage soient propres en tout temps.  
 
J’ai reçu le bulletin de l’U.P.A. l’Union des producteurs agricoles printemps 2014.  À la lecture sur les résultats en regard de 
l’agriculture et la transformation alimentaire, des chiffres ont attiré mon attention : 

 au niveau provincial P.I.B. 10.6G$  
 nombre d’emplois  124,201 
 excédents commerciaux bioalimentaires  773.3M$ 
 investissement annuel  1.2G$ 
 revenus de taxation  2.5G$ (source 2012) 

 
Une autre donnée importante est celle qu’un investissement de 100M$ en agriculture génère 1042 emplois.  Nous pouvons 
être fiers de nos agriculteurs et la relève des jeunes qui poursuivent de génération en génération l’œuvre de leurs ancêtres. 
 
L’ensemble des employés municipaux est à l’œuvre, les urbanistes, les responsables des loisirs et de la culture, notre 
coordonnatrice dédiée au 150e anniversaire ainsi que le personnel administratif. Nous pouvons être fiers de leur excellent 
travail. 
 
En ce qui concerne l’équipe des travaux publics de la municipalité, elle sera  en action continue afin de combler le retard de 
livraison de notre printemps qui tarde à prendre vie.  Un rappel important à l’effet de ne pas oublier que ces travailleurs sont 
importants au sein de notre dynamique rurale.  À l’occasion, leur transmettre un message de satisfaction en regard de leur 
action, un bonjour un sourire sont des gestes qui rapportent un bien-être à l’humain. 
 
Je vous laisse sur une statistique de l’occupation du monde rural au Québec. Nous sommes 2 millions sur environ 8 millions 
alors n’est-ce pas important pour nous d’être fiers de vivre dans un milieu où le sentiment d’appartenance est présent et où la 
présence de jeunes familles vient enrichir la vie de notre municipalité. 
 
Tant vaut le village!    Tant vaut un pays!     Bon printemps! 
 

Le maire   
Les membres du conseil municipal 
Les employés municipaux 
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COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Vous aimeriez faire connaître votre entreprise ou vos services 
par le biais de notre liste destinée aux résidents de Saint-
Prime, appelez-nous ou écrivez-nous à l’adresse suivante : 
www.sgagne@saint-prime.ca. 
 

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants, créé à la 
demande de la nouvelle administration municipale, a pour but 
de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans notre 
communauté. Le comité se compose comme suit : Mme 
Jacynthe Perron, conseillère municipale, M. Christophe 
Bhérer, Mme Georgette Boulianne, Mme Marilyn Gagnon, 
secrétaire, Mme Marie-
Noëlle Bhérer et M. 
M a r i o  L a p i e r r e , 
président du comité et 
conseiller municipal. 
Absents sur la photo : 
Mme Colette Nepton et 
M. Gervais Larouche.  
 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 

COMITÉ ENVIRONNEMENT & EMBELLISSEMENT 

LANCEMENT DU COMITÉ ENVIRONNEMENT & 
EMBELLISSEMENT DE SAINT-PRIME 

 
Le comité d’embellissement de Saint-Prime s’enrichit d’un volet 
Environnement afin de promouvoir le développement durable. 
Le lancement aura lieu le samedi 17 mai prochain au chalet 
Prim’eau.  
 

Une activité est proposée : 
 

 Grand nettoyage du Boisé du Curé avec la collaboration 
de la maison des jeunes. 

 

Nous recherchons des bénévoles pour cette activité. 
 

De plus, les gens intéressés à faire partie du comité peuvent 
donner leur nom à la municipalité 251-2116. Nous serions 
enchantés d’accueillir des jeunes au sein du comité. 
Grâce à votre implication, nous pourrons peut-être ajouter un 
FLEURON à Saint-Prime. 
 

Nous avons comme projet la revitalisation d’un espace vert 
avec la création d’un parc en bordure du Lac Saint-Jean. 
 

On vous attend….. 
 
 

Lucien Boivin & Brigitte Gagné. 

COMITÉ CITOYENS 

À ce jour, cinq rencontres du comité citoyens ont été réalisées. 
Les secteurs rencontrés jusqu’à maintenant sont : 
 

 Rang 6 

 Rang 3 

 Quartier de la Rivière 

 Route 169 

 Village 
 

Ces rencontres ont mobilisé plusieurs dizaines de citoyens qui 
se sont dits ravis par cette initiative. Ils ont pu exprimer leurs 
besoins et ont pu prendre connaissance des principaux projets 
et dossiers municipaux. Ces rencontres sont animées conjoin-
tement  par le maire Lucien Boivin et la conseillère Brigitte 
Gagné et se déroulent sous la forme d’échanges constructifs 
et dynamiques. Il reste le secteur de villégiature à rencontrer 
durant la période estivale.  
 

Les projets mentionnés durant ces rencontres sont toujours en 
cours de développement tels que : 

 Industrie Tanguay,  le projet d’incubateur industriel avec 
l’aide du CLD pourrait voir le jour. Une demande faite au 
ministère du transport pour réduire la vitesse à 70km à 
partir du magasin Pronature jusqu’à l’entrée de St-
Félicien. On mentionne l’installation du garage Toyota 
dans ce même secteur. 

 La rue Lavoie est en construction ce printemps avec l’ajout 
de 8 terrains supplémentaires. 

 La soirée d’information avec les négociateurs de l’ap-
proche commune a été reportée en raison des élections. À 
suivre….. 

 Un projet de construction de 30 duplex au club de Golf 
Saint-Prime-sur-le-lac-St-Jean. 

 Le bloc de ciment qui permet le ralentissement de la circu-
lation sur la route Albert Perron, entraînait une probléma-
tique pour la machinerie agricole. Il est convenu d’installer 
une pancarte flexible. 

 Remettre les dos d’âne qui étaient présents dans les diffé-
rents quartiers. 

 À l’étude dans le Quartier de la Rivière : un fossé de drai-
nage pour enrayer la problématique de nappe phréatique.  

 

Cette formule est bien appréciée et sera de retour cet au-
tomne. 
 

Nous vous souhaitons un bon été et vous nous invitons à parti-
ciper aux fêtes du 150e. 
 
 
 

Lucien Boivin , maire   Brigitte Gagné, conseillère 

MUNICIPAL 
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URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT 
Quartier Tanguay- 

rue Lavoie 
Terrains disponibles pour 

construire en 2014. 
Pour information  

418-251-2216, p.2225 

Nouveaux terrains disponibles dans le 
quartier Vert-Eau sur la rue des Pruniers. 
Pour information 418-251-2116, p.2225 



 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 

PARLEMENT ÉTUDIANT 

Le printemps est là, le soleil devient plus chaud et se couche de plus en plus tard, 

signe que l’été n’est pas très loin. À l’école, les élèves travaillent très fort pour finir 

cette troisième et dernière étape avant les grandes vacances.  L’effort est soutenu et 

sera récompensé mais, vous les parents, votre rôle est de plus en plus important, 

accompagner ces jeunes étudiants  et étudiantes vers la réussite. Regarder bien leur 

comportement, la persévérance et la motivation sont bien là et le travail est bien fait. 

De beaux défis ont été accomplis cette année pas nos petits, que ce soit un premier 

exposé oral devant la classe, un bricolage bien fait, une dictée avec une belle note, 

beaucoup de réussites que vos enfants sont fiers de vous montrer.  Soyez réceptif à 

leurs mérites, ils et elles en ont besoin pour avancer dans ce monde scolaire pas 

toujours facile. 

En terminant, bravo à ces élèves qui travaillent sans relâche et qui méritent notre 

admiration. 

Bon printemps à vous tous. 

Claude Renald, directeur 

École jeanne-Mance et Pie XII  

Le Parlement étudiant a tenu à souligner l’arrivée du printemps avec quatre journées 

thématiques afin de mieux vivre le froid hivernal qui se prolonge.  Tout a débuté le 

vendredi 21 mars, les élèves étaient invités à porter un chapeau ou des accessoires en 

lien avec le printemps.  Les trois vendredis suivants étaient sous le thème des “couleurs 
vives”, “jumeaux, jumelles” et “pyjamas”.  Tout en continuant à préparer des activités 

intéressantes, les membres du Parlement étudiant continuent de recevoir la formation 

« Jeune leader » au début de chaque réunion, d’une durée d’environ 15 minutes.   Ils 

sont très assidus aux réunions.   

 

Jacques Lacasse, animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire (avsec) 



 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Le service de Garde à participé à des activités extérieures 

sur l’heure du midi. 

 

Les enfants de troisième à la sixième année ont joué au 

hockey bottines et d’autres ballon-chasseur et glissades. 

 
 

Les enfants de la maternelle première et deuxième année ont joué au ballon, glissades, 

parcours  dans les structures, soccer, jogging.  
 

Nous avons gagné le 1er prix Domaine-du-Roy en forme volet scolaire. Ce prix comprend 

une structure d’escalade avec un coordonnateur et deux animateurs. Bravo! 
 

Le service de garde aurait besoin de peinture pour un 

projet. Nous aimerions des couleurs vives comme bleu, 

vert, jaune, orange, rose, etc…Si vous avez des restants 

de gallons les apporter dans la grande salle de Jeanne-

Mance. Merci. 

 

 

Pour information ou inscription. 
 

Isabelle Côté       

Technicienne service de garde             

418-275-0053 p.2185 



 

 

 

INSCRIPTION MATERNELLE 2014-2015 

Pour inscription, présentez-vous au secrétariat de l’école Jeanne-Mance 

 
Pour être admis en classe maternelle temps plein en septembre 2014, l’enfant devra 

être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2014. 
 
Documents requis : 

 Le CERTIFICAT DE NAISSANCE (GRAND FORMAT) est OBLIGATOIRE au 

moment de l’inscription.  
 

Vous pouvez obtenir ce document en vous adressant au bureau du Directeur de l’état civil,  

Service à la clientèle,2535, boul. Laurier, Québec (Québec), GIV 5C5 (Tél. : 1-877-644-4545).  

Le formulaire de demande de certificat est également disponible auprès des Caisses Desjardins, 

des Bureaux de Communication-Québec, des CLSC, ainsi qu’au Palais de justice. Vous pouvez aus-

si le commander directement par Internet à l’adresse : www.etatcivil.gouv.qc.ca. 
 

 Une PIÈCE D’IDENTITÉ sera également demandée à l’un des parents comme 

preuve de résidence au Québec, soit le PERMIS DE CONDUIRE. 

 

EXPO-SCIENCES 

Le 27 mars dernier avait lieu au cégep de Chicoutimi la finale régionale d’Expo-

Sciences. Cinq élèves de 5e année ont représenté l’école Jeanne-Mance à cette 

finale, il s’agit d’Alexis St-Gelais-Lamontagne (1er prix du primaire), Daphné Paré, 

Annie Girard, Emilie Allard et Mégann Roy  

Bravo!! 

Les parents des enfants inscrits au programme d’animation PASSE-PARTOUT au 

cours de la présente année 2013-2014, ne sont pas visés par cette inscription, 

puisqu’ils ont déjà fourni les documents requis. 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca


 

 

 

DÉJEUNER SANTÉ 

Un petit déjeuner santé : la clé pour un bon départ 
 

Le 19 mars dernier, dans le cadre du mois de la nutrition, nous avons tenu notre 

déjeuner santé annuel. L’activité avait pour but de conscientiser les jeunes au fait 

que prendre un petit déjeuner leur fournirait le carburant nécessaire pour 

apprendre, grandir et se développer. 
 

Évidemment, cette activité a été possible grâce à la participation de parents 

bénévoles et à nos généreux commanditaires tels que le CSSS Domaine du Roy, la 

Municipalité de St-Prime, l’Intermarché de St-Prime, la Clinique dentaire Isabelle 

Fortin,  Les Terrassements H.B. Grenier inc.  ainsi que  E.K. Electrik inc.       
 

À vous tous un grand merci!       

                                                                   

Vicky St-Amand, responsable de l’OPP  

 

 

CONCOURS RÉGIONAL MATHÉMATIQUE 

Bravo aux élèves de la Commission scolaire! 
 

Le 20 mars dernier avait lieu, à Alma, le Concours régional de mathématique 2014. En 

6e année, ce sont deux élèves de l'école Jeanne-Mance qui se sont classés en première 

position : Nicolas Allard et Martin Taillon.  

 

Bravo!! 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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  URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

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

SOYEZ PRUDENT 

En ce qui concerne les piscines, nous tenons à préciser 
que les piscines GONFLABLES nécessitent également 
l’obtention d’un permis. De plus, ces piscines doivent 
être clôturées si leur paroi a une hauteur inférieure à 1,4 
mètre (4,59 pi). 

RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS 

Nous vous rappelons que le règlement No 2004-16 
concernant les chiens stipule que : 

 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (laisse, 
attache, clôture, etc) l’empêchant de sortir du terrain. 

 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un 
endroit public ou sur une propriété privée autre que 
celle du propriétaire de l’animal. 

Lorsque vous marchez avec votre(vos) chien(s) veuillez 
vous munir d’un sac afin de ramasser les 
excréments que votre(vos) animal(aux) pourrait(ent) 
laisser sur son passage. 
 
C’est votre devoir un tant que propriétaire de chien de 
participer et collaborer à la propreté des parcs et piste 
cyclable en toute saison. 

RMR RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La RMR vous informe que ses Écocentres sont 
maintenant ouverts selon l’horaire estival soit : 
Roberval et St-Félicien : Ouvert 7 jours/7 de 8 h à 18 h. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN TRIER VOS 
MATIÈRES, CE SERA PLUS FACILE LORS 

DU DÉCHARGEMENT. 

FOSSES SEPTIQUES 

SERVICE DE VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES 

Cette année, toutes les fosses 
septiques résidentielles annuelles et 
saisonnières sur le territoire de la 

Municipalité seront vidangées. La vidange sera 
effectuée entre le 12 mai et le 5 juillet. L’entrepreneur 
vous informera par la poste de son passage 15 jours à 
l’avance. Les deux couvercles de l’installation septique 
doivent être visibles et accessibles pour la vidange. 
Votre présence n’est pas nécessaire lors de la vidange. 
À la suite de la visite, l’entrepreneur laissera un bon de 
vidange et un accroche-porte. 
 
Pour tout information, un guide pratique sur le 
fonctionnement d’une installation septique est disponible 
sur le site de la RMR du Lac-Saint-Jean à l’adresse 
suivante : http://rmrlac.qc.ca 
 
Nous vous remercions de votre bonne collaboration. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

LE 10 MAI PROCHAIN NOUS 
FÊTONS LES JUBILÉS 

 

Nous invitons tous les jubilés, à 
venir célébrer leur 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e et 
65e anniversaire qui sera organisé par les Chevaliers de 
Colomb. 
 

Lors de cette fête, il y aura une célébration  à  l’Église  à  
16 h, suivie d’un cocktail servi à l’entrée du Centre 
Communautaire et d’un souper à 18 h. Nous profiterons de 
l’occasion pour nommer la « Maman de l’année ». Suivra 
une soirée dansante. 
 

C’est une fête à ne pas manquer ! C’est un moment d’arrêt 
pour les couples pour qui c’est leur anniversaire de 
mariage. Un moment privilégié afin de renouveler leur 
engagement envers l’être aimé. Dans notre société 
d’aujourd’hui, nous nous accordons rarement des moments  
pour célébrer. Alors voici une belle occasion que les 
Chevaliers vous offrent, un moment pour vous, un moment 
pour célébrer ! Profitez-en, c’est votre fête ! 
 
Gilles Boily, responsable 
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  ORGANISME 

Nous voudrions vous rappeler que le propriétaire d’un 
chien dans les limites de la municipalité doit obtenir une 
licence pour ce chien. 
Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pourrez 
vous en procurer au Refuge animal ou à l’Hôtel de Ville. Le 
coût d’une licence est fixé à 20$ par animal. 
N.B. Pour obtenir un permis de chenil, vous devez 
dorénavant faire une demande d’autorisation à la 
municipalité en complétant un formulaire prévu à cette fin. 

LICENCES DE CHIENS 

BIBLIOTHÈQUE 

CENTRE VESTIMENTAIRE 

GOLF SAINT-PRIME-SUR-LE-LAC 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 La 11e et dernière heure : James Patterson 
 Mauvais pas : Lindwood Barckay 
 Des amies si proches : Danielle Steel 
 Disparues : Karl Zero 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
 Un cœur à prendre : Jeff Kinney 
 Mais l’amour n’est pas mort : Maxime Roussy 
 Élevée : Amanda Hocking 
 

HORAIRE RÉGULIER 
 Mercredi : 13 h à 16 h 
         18 h 30 à 20 h 
 Jeudi :        18 h 30 à 20 h 30 

BIENVENUE À TOUS ! 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

(au sous-sol du Presbytère) 
Ouvert les lundis et mercredis 

De 13 h à 16 h et le 1er mercredi de chaque mois, le soir de 
18 h 30 à 20 h. 

À toute la population, nous lançons cette invitation à venir 
voir notre variété de marchandises, telle que : vêtements, 
chaussures, literies, jouets et vaisselles. 
 
NOS NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS SONT ARRIVÉES 

VENEZ VITE POUR UN PLUS GRAND CHOIX. 

TARIFICATION SAISON 2014 
Club de golf St Prime sur le Lac St-Jean 

Du nouveau cette année au club de golf! En effet, de 
nouveaux forfaits sont maintenant disponibles selon 

votre emploi du temps. Choisis ton option et venez-vous amuser 
sur notre merveilleux site sur le bord du Lac St-Jean 

 

Informations Lily Simard 418-251-2831 poste 27  

Forfaits Prix 

Option A  (20 parties) $644.00 

Option B  (30 parties) $834.00 

Option C  (40 parties) $1004.00 

Option D(40 parties et plus)  $1254.00 

Du dimanche au jeudi Golf 
illimités (après 14;00 hres ) 

 $350.00 

SERVICE BUDGÉTAIRE 

La Gare du meuble Maintenant ouverte!!!!! 
 
Mise sur pied par le Service budgétaire de Saint-Félicien, la 
Gare du meuble est un comptoir de meubles usagés. Son 
nom se veut un hommage à sa vocation initiale, c'est-à-dire 
une gare de train du CN. Des passagers ont donc pris le train 
à cet endroit même dans les années 60. La Gare du meuble 
s'inscrit dans une démarche de réutilisation des matières et 
répond à des enjeux importants de récupération et 
d'environnement. Un service de cueillette est offert auprès 
des populations de La Doré, St-Félicien et St-Prime. Il est 
aussi possible de venir porter des articles sur les heures 
d'ouvertures. 

 1133 rue Vaudreuil 
418-679-1594 

 Matières acceptées :  Meubles, appareils électriques (radio, 
télévision, etc), électroménagers, petits électroménagers et 
luminaires. 
 (Tout doit être fonctionnel et en bon état. Nous nous 
réservons le droit de refuser un article.) 

 

Matières refusées :  Vaisselle, jouets, livres, vêtements, 
chaussures, literie, matelas, métaux, articles de décoration, 

pneu, ordinateur 

Bienvenue à toutes et à tous!!! 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS—MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
ÉDITION 2014 

7 mai, 16h45 à 19h30 
FORUM JEUNESSE «PLACE AUX JEUNES» 

Endroit : Maison de Jeunes de Saint-Prime (150, rue St-Hilaire) 
Clientèle : 11 à 17 ans 
Responsable : Maison de jeunes 
Pour renseignement : Martine Lambert et Gervais Larouche, tél. : 
418 251-2116, poste 2301 

13 mai, 10 h à 20 h 
JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ  

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU 

Endroit : Usine PFR Bois d’ingénierie Abitibi-LP (101, rue du Parc 
Industriel) 
Clientèle : Toute la population 
Responsable : PFR PFR Bois d’ingénierie Abitibi-LP  
Pour renseignement : Diane Lalancette, tél. : 418 251-4545, poste 
2223 

16 et 17 mai 
LANCEMENT DU COMITÉ 

«ENVIRONNEMENT & EMBELLISSEMENT»  

Deux activités seront proposées lors de cet évènement. 

 Grand nettoyage du « Boisé du Curé » avec la collaboration de 
la Maison de Jeunes.  

 Revitalisation d’un espace vert avec la création d’un parc au 
chalet Prim’Eau sur le bord du Lac Saint-Jean. 

Endroit : Boisé du Curé & Chalet Prim’Eau 
Responsable : Municipalité de Saint-Prime 
Pour renseignement : Lucien Boivin & Brigitte Gagné, tél. : 418 251-2116 

Semaine du 18 mai 
ACTIVITÉS AUX ÉCOLES PRIMAIRES 

 Sensibilisation sur l’arbre et réalisation d’un dessin 
 Aménagement du « Banc de l’amitié » Un espace 

sera aménagé pour le « banc de l’amitié ». 
 Sensibilisation et renseignements sur l’arbre, distri-

bution d’arbres aux élèves avec contrat d’adoption. 
 Distribution d’arbres 

Pour toutes ces activités :  
Endroit : Écoles Pie XII et Jeanne-Mance 
Clientèle : Écoliers 
Responsable : Municipalité de Saint-Prime 
Pour renseignement : Kathy Coudé, tél. : 418 251-2116 

23 mai, 10 h 
PIQUE-NIQUE EN FORÊT 

Une randonnée en forêt à la découverte de la faune et un 
arrêt pique-nique. 
Endroit : Saint-Prime (boisé du Curé) 
Clientèle : CPE Les Souriceaux 
Responsable : CPE Les Souriceaux 
Pour renseignement : Christine Bourgeois ou Christine La-
flamme   Tél. : 418 251-2924, poste 101 

25 MAI 12 h 30 À 15 h 45 
LA FÊTE RÉGIONALE DU MOIS DE L’ARBRE  

ET DES FORÊTS 

INVITATION À TOUTE LA POPULATION 
Au Golf Saint-Prime-sur-le-lac 

 Cocktail dînatoire 
 Visionnement du Film « L’homme qui plantait des arbres » 

de Frédéric Back 
 Expositions  
 Conférence Carbone Boréal de M. Claude Villeneuve 
 Tirage de prix de présence 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

 Autobus Lapierre 
 Comité des Fêtes du 150e de Saint-Prime 
 Commission Scolaire Pays des Bleuets 
 CPE Les Souriceaux 
 École Jeanne-Mance et Pie XII & service de garde de 

Saint-Prime 
 Entreprises GM 
 Golf Saint-Prime-sur-le-lac 
 La Vieille fromagerie Perron (Musée du cheddar) 
 Maison de jeunes de Saint-Prime 
 Municipalité de Saint-Prime 
 Produits forestiers Résolu Bois d’ingénierie Abitibi-LP 
 Produits forestiers Résolu 
 Restaurant chez Perron (Boucherie-Charcuterie Perron, 

Fromagerie Perron & Miss Gâteau) 

Semaine du 18 mai 
CORVÉE DU PRINTEMPS 

Pour les citoyens, vivant seuls ou ayant de la difficulté à faire 
leus ces divers travaux extérieurs.  
Endroit : Saint-Prime  
Clientèle : Citoyens, vivant seul ou avec difficulté 
Responsable : Municipalité de Saint-Prime 
Renseignement : Lucien Boivin & Brigitte Gagné 

ORGANISME 
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OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS (PERMANENT) 
Animateur d’atelier (3) 
Saison touristique  2014 

Le Musée du fromage Cheddar est à la recherche de per-
sonnes (non étudiant) intéressées pour les postes mentionnés 
en titre. Les candidats(es) recherché(e)s auront à se familiari-
ser avec les familles de fromages, les procédés de fabrication 
et devront avoir un intérêt marqué pour le travail avec le pu-
blic. 
 

Résumé du poste 

Deux ateliers d’animation seront désormais offerts à la vieille 
fromagerie Perron, soit un atelier de dégustation des fro-
mages de la région et un atelier d’initiation à la fabrication de 
fromage. Les personnes recherchées auront sous leur res-
ponsabilité l’animation de ces deux ateliers. Une formation 
sera offerte à cette fin.  
 

Exigences de base  

Être disponible à temps plein de la mi-mai à la fin septembre. 
Facilité de communiquer en public. Connaissance de la 

langue anglaise un atout. 
 

Conditions de travail  

Saisonnier, travail à plein temps, parfois à temps partiel. La 
semaine de travail (sur rotation) varie de 30 à 40 heures sur 
une période de 7 jours.  

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 
Préposé(e)s à l’accueil et boutique souvenir,  

guides bilingues  
Saison touristique  2014 

 

Le Musée du fromage Cheddar est à la recherche d’étudiants 
pour les postes mentionnés en titre. Les candidat(e)s 
recherché(e)s auront à se familiariser avec l’histoire de la 
vieille fromagerie Perron et devront avoir un intérêt marqué 
pour le travail avec le public. 
 

Résumé du poste 

Accueillir et informer les clientèles, guider les visiteurs, 
animer la visite de la vieille fromagerie, opérer les caisses de 
la billetterie et de la boutique souvenir, compléter différents 
rapports journaliers, faire de légers travaux d’entretien des 
aires de visites  
 

Exigences de base  

Être inscrit à temps plein dans un établissement scolaire 
reconnu pour l’année 2014-2015  
Très bonne connaissance de la langue anglaise un atout. 
 

Conditions de travail  

Saisonnier, travail à plein temps, parfois à temps partiel. La 
semaine de travail (sur rotation) varie de 30 à 40 heures sur 
une période de 7 jours. Salaire minimum 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mai 2014, à l’adresse suivante : 

Madame Diane Hudon, directrice générale 
Musée du fromage Cheddar 
148, avenue Albert Perron,  

Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 
Télécopieur : (418) 251-1172 

Courriel : cheddar@bellnet.ca 

ORGANISME 
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 LOISIRS 

DÉFI SANTÉ 5-30-ÉQUILIBRE ! LA FÊTE DES VOISINS 

SAMEDI 7 JUIN 2014 
 

Organiser une fête dans 
votre quartier avec vos 
v o i s i n s !  I n s c r i v e z  v o t r e  a c t i v i t é  a u 
www.fetedesvoisins.qc.ca/inscriptions.html 
 

Vous pouvez vous procurer des affiches et/ou des 
cartons d’invitation à la Municipalité. Sinon, vous pouvez 
les télécharger et avoir plusieurs idées de fête de 
quartier sur le site Internet www.fetedesvoisins.qc.ca 
 

Contactez-nous si vous avez des besoins (vous devez 
posséder une attestation si vous désirez fermer votre 
rue à la circulation). 418-251-2116, poste 0. 
 

Afin de célébrer le 150e de la Municipalité de Saint-
Prime nous invitons toute la population à la grande fête 
des voisins qui aura lieu Samedi le 7 juin en Face du 
Chalet Prim’Eau. Le comité d’accueil des nouveaux 
arrivants invite tous les nouveaux résidants de Saint-
Prime a venir célébrer avec nous.  

Félicitations aux 122 primois qui ont 
relevé le « DÉFI SANTÉ 5/30 
ÉQUILIBRE 2014 » ! 

 

Voici quelques statistiques : 
 Parmi les participants du Défi Santé 2014 à Saint-

Prime, 11 personnes étaient inscrites en famille; 
 

 88% des participants étaient des femmes; 
 

 Le groupe d’âge des «35-49» ans et  des « 50-64 » ans 
étaient égaux à 30% des participants, et celui des «18-
34» ans représentant 24% des participants. 

LE BAZAR ! 

SAMEDI 7 JUIN 2014 
Le bazar aura lieu samedi le 7 juin 
2014, de 10h à 14h dans la cour du Cha-
let Prim’Eau.  
 Préparez-vos articles à vendre et réser-
vez votre table au coût de 5$ avant le 30 
mai 2014 au 418-251-2116 p.0 

FÊTE DE LA PÊCHE À SAINT-PRIME 

La Fête de la pêche, qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin 2014, 

offrira une chance unique dans l’année pour tous les résidents 
du Québec de pêcher sans permis partout au Québec. 

Samedi le 8 Juin, aura lieu des activités et des 

kiosques d’informations reliés 
à la pêche dans le Lac-St-Jean 
au Quai Municipal de Saint-
Prime. Venez apprendre et partager 
vos trucs de pêche ! 
 Que vous soyez débutant ou 
expérimenté dans le domaine, vous 
aurez le loisir de découvrir ou de 
redécouvrir les plaisirs de la pêche.  

SOCCER L’ATTAK DE SAINT-PRIME 

Est-ce que tu aimerais être arbitre au soccer? 
Si oui, il y a des dates de formation afin de devenir arbitre 
au soccer à 7 et à 11. Il y aura des formations à Alma, 
Jonquière, Chicoutimi et Dolbeau. Il te suffit de téléphoner 
à Madame Édith Gauthier au 418-251-9070 et de lui 
donner ton nom.  

CLUB PARENT-ENFANT À SAINT-PRIME 

La Maison de la famille Éveil-Naissance invite les familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans à devenir membre du tout 
nouveau Club Les petits amis de Saint-Prime.  
 

Venez participer tout à fait gratuitement aux rencontres 
amicales hebdomadaires parents-enfants dès le 29 avril 
de 9h à 11h au Centre récréatif Quatre-Temps. 

 

 

C’est un rendez-vous! 
Maison de la famille 
Éveil-Naissance 

418-275-6581 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le 1er Mai est la Journée Nationale du Sport et de 
l’activité physique! Profitez de cette journée pour aller 
marcher, pédaler, bouger en famille !! 

Bonne journée active! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmarzou2.m.a.pic.centerblog.net%2Fo%2Fa9be3764.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmarzou2.centerblog.net%2Frub-Un-pecheur-au-bord-de-l-eau.html&h=483&w=472&tbnid=t-yr-y51URFicM%3A&zoom=1&docid=vDiDBYwnJCOWOM&hl=fr&e
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffabien-t.20minutes-blogs.fr%2Fmedia%2F00%2F01%2F370240516.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffabien-t.20minutes-blogs.fr%2Farchive%2F2009%2F04%2Findex.html&h=335&w=295&tbnid=EZ2HOkO9xZMRiM%3A&zoom=1&docid=VlYqqXBvS
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CABANE À SUCRE…. 
C’est plus de 400 personnes qui ont profité 
de la cabane à sucre le 23 mars dernier.  
 

Un merci spécial à Manon et son équipe de 
la Boucherie-Charcuterie Perron, à M. 
Daniel Taillon pour le décor et tous les 
autres bénévoles, que ce soit au 

maquillage, aux grands-pères au sirop d’érable, vente 
d’articles promotionnels, 
etc.  
 
 
 
 
 

MESSE À L’ANCIENNE…. 
Merci également à Mme Janic Beaumont pour 
l’organisation de la messe à l’ancienne car plus de 500 
personnes ont assisté à cette messe avec chants en latin 
à l’église le 6 avril.  

 

MERCI DE VOTRE GRANDE PARTICIPATION AUX 
ACTIVITÉS DES FÊTES DU 150e 

Crédit photo : Madame Sylvie Hébert 

ACTIVITÉS DES FÊTES DU 150e  

RAPPEL—LIVRE 

SOUVENIR DU 150e 
Plusieurs familles sont à l’œuvre 
pour écrire l’histoire de leur 
famille. Faites parvenir vos écrits 
et photos avant le 31 mai 2014 à 

l’adresse suivante : brigitte.gagne1@gmail.com Suite à la 
réception de vos textes, le comité de révision se réserve le droit 
d’effectuer des modifications à votre texte, de le publier en partie 
ou en totalité. 
 
Il existe présentement quatre livres racontant l’histoire de notre 
belle municipalité et chacun d’eux évoque des époques 
différentes : 

 Centenaire de Saint-Prime (comité organisateur du 100e, 1964) 

 Au pied de la Côte du Cran (Guy-Marc Fournier 1983) 
 D’hier à demain 1864-1989 (comité organisateur du 125e, 1989)  

     *Disponible à la Caisse Populaire Desjardins 
 Les Pionniers de l’Ashuapmouchouan  (Jules Garneau, 2010)  
    *Disponible à l’Intermarché Florent Lachance 

CONCOURS SAINT-PRIME 

VILLE LUMIÈRE 

SPÉCIAL 150e 

DÉCORATION DU 150e 
 

NOM :         

 

NO TÉLÉPHONE       
 

 

ADRESSE :        

DÉCORATION 
Procurez-vous des Rudbeckias pour embellir vos parterres de 
notre fleur emblème, à l’image des Fêtes du 150e. Surveillez 
l’arrivée des caissettes de rudbeckias, en vente à la Coop des 
Deux-Rives de Saint-Prime dans les prochaines semaines ! 
 

N’oubliez pas le concours « Ville lumière—Volet 150e ! ». 
Décorez votre résidence pour les Fêtes du 150e tout au long de 
l’année. Le tirage sera fait en juin 2014.  
 

3 façons de participer :  
 Déposer ce coupon de participation à la municipalité 
 Envoyer ce coupon à : Concours « Saint-Prime Ville 

Lumière » 599, rue Principale, Saint-Prime G8J 1T2 
 Par courriel à sgagne@saint-prime.ca, vous devez 

envoyer vos coordonnées. 
VOICI LE COUPON A REMPLIR : 

BÉNÉVOLES 
 

De grands rassemblements sont prévus dans les mois de 
juin-juillet et août prochain. Nous sollicitons votre aide à 
l’avance pour créer une banque de bénévoles disponible 
durant quelques évènements de l’été.  
 

Besoins de bénévoles pour : l’accueil, la 

circulation, la sécurité, le secourisme, préposé à l’accueil/
figurants (en costume d’époque), installation de tables/
chaises sous le chapiteau, etc…  
Veuillez téléphoner à Mme Lise Harvey au 418-251-2116 
p.2244 afin de laisser vos coordonnées et disponibilités 
pour ces évènements.  

À SURVEILLER EN MAI 
Conférence de presse annonçant le détail des 

activités de l’été ! 

Vue d’ensemble 

Tire sur la neige 

M. le maire remettant un présent à 
Monseigneur André rivest 

La chorale Una Voce de 
Saguenay, interprétant les chants 
en latin 

Grands-pères au sirop d’érable 

mailto:brigitte.gagne1@gmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CKFTzEShyxvV1M&tbnid=eipKoWMujerfTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Funiverseofchemicalviolet.centerblog.net%2F&ei=EbNWU8aVDcKmyQGc8oHwCQ&bvm=bv.65177938,d.aWw&psig=AFQjCN

