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Quelques 2000 festivaliers se sont rendus à Saint-Prime, du 10 au 12 

octobre, pour participer à la 6e édition du Coup de Grâce. 
 

Le festival mis sur pied par Fred Fortin a attiré 14 groupes provenant 

du Québec, mais aussi de la France, du Portugal et des États-Unis. 
 

Du country irlandais au hip-hop en passant par le rock et l’électro, le 

festival Coup de Grâce a enflammé la mythique grange de Saint-Prime. 

L’un des organisateurs de l’évènement, Pierre Thibeault, explique qu’il 

souhaite faire découvrir aux gens d’ici les différents styles musicaux. 

« On touche un peu à tous les genres de musique, souligne-t-il. On ne s’arrête pas aux genres de 

musique, mais plus ce qui peut faire  pogner le party. Et en trame de fond, tu découvres de la 

musique, des nouveaux bands. Toutes les radios commerciales sont assez saturées, c’est souvent 

les mêmes trucs que tu entends, donc souvent quand tu arrives ici, ce sont des choses que n’as 

jamais entendues ». 
 

Pour le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin, la venue de groupes internationaux représente une 

vitrine exceptionnelle pour la municipalité. 
 

« Il y a des gens qui viennent de Québec pour voir les spectacles. On a des gens qui viennent de 

partout, alors ça a une retombée et une belle visibilité pour tout le monde », 

dit-il. 
 

« Le gros de l’affaire, ça passe par la musique, mais ça passe aussi par 

l’accueil du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ajoute Pierre Thibeault. Le 

monde se sent comme s’ils étaient accueillis dans des familles ». 
 

L’organisation a déjà confirmé le retour du Coup de grâce l’an prochain. 
 

Source : ici Radio-Canada, Jessica Blackburn 

6e ÉDITION 
(10 AU 12 OCTOBRE 2014) 

 

SAINT-PRIME  

A VIBRÉ AU SON DU 

COUP DE GRÂCE 

https://www.facebook.com/CoupdeGraceMusical/photos/a.421140263203.213114.135069358203/10152275543203204/?type=1
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MUNICIPAL 

 

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les trois versements 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 

 4 septembre 2014 pour le 3e versement 
Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux respectifs 
de 10% et 5% par année et ajustés lors du paiement, selon 
le nombre de jours écoulés à compter des dates 
d’échéances pour chacun des versements. 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Contrat accordé à Forage 3D pour la réalisation des 
travaux de construction d’un réseau d’aqueduc dans le 
secteur du chemin de l’Ile-des-Saules (règlement d’em-
prunt No 2014-06) : 329 955.26$, taxes incluses. 

 

 Contrats de déneigement des chemins municipaux : 
Application de la clause mentionnée à l’article 3 du de-
vis technique visant le renouvellement des contrats de 
Ludger Guay Inc. (Bloc 1 : Rangs et routes) et Exca-
vation Michel Paradis Inc. (Bloc 2 : Rues du village 
et autres) pour une période additionnelle de 2 ans. 

 

 Décret de travaux de rapiéçage mécanique à l’enrobé 
(route Marcel Auclair et rang-6 nord et sud), réfection 
de ponceaux (secteur des Épinettes et 1299 rang-6) de 
reprofilage de fossés, et de remplacement d’accote-
ments à même les Fonds Carrières et sablières et 
Fonds de roulement, incluant l’accord de contrats à 
« Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. » suite 
à une demande de soumission sur invitation : 
34 572.98$ (réalisation de travaux de reprofilage de 
fossés) et  20 890.62$ (fourniture et livraison de gravier 
concassé).  Coût total des travaux estimés à 90 000$. 

 

 Accord d’une subvention de 3 000$ au Coup de Grâce 
Musical. 

 

 Reconduction de mandat  (octobre 2014 à octobre 
2016) au Comité consultatif d’urbanisme : 
Siège No 2 Monsieur Roger Taillon 
Siège No 4 Monsieur Yvan Hillman 
Siège No 6 Madame Rachel Lamontagne  

 

 Adoption de la Politique d’aide financière de soutien à 
l’Élite. 

 

 Motion de félicitations à la Ferme Taillon & Fils Inc. 
pour s’être classée au 2e rang parmi les lauréats régio-
naux de l’Ordre national du mérite agricole, dans la 
catégorie Or. 

 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
5 décembre 2014 
 

DATE DE PARUTION 
21 décembre 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 

 

VENTE DE GARAGE 

 

 

COMITÉ CULTUREL 

VOUS AVEZ DES TALENTS D’ARTISTES? 
La Municipalité est à la recherche de personnes inté-
ressées par les arts afin de s’impliquer dans son nou-
veau comité culturel. Si ce projet vous intéresse, veuil-
lez communiquer avec Madame Claudia Gagnon au 
418-251-2116, poste 0. 

Dans le cadre d’un projet personnel, 
un élève de la polyvalente des Quatre-
Vents de St-Félicien, Rafaël Tremblay, 
fera une vente de garage. Celle-ci 
aura lieu samedi le 6 décembre, au 
gymnase de l’école Jeanne-Mance de 

Saint-Prime. Si vous possédez des jeux, des jouets ou 
des décorations à donner qui ne vous servent plus, 
vous pouvez venir les déposer à l’école du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h et ce avant vendredi 28 
novembre. Ce projet permettra à l’école de renouveler 
ses décorations, ses jouets et ses jeux pour les élèves 
du préscolaire et du premier cycle.  

P.S. Vous aurez la possibilité d’acheter des items si 
vous le désirez. 

Merci de votre encouragement ! 
 

Monsieur Claude Renald, directeur 
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MUNICIPAL 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
La splendeur de Cavendon Hall : Barbara Bradford 

Scandale des eaux folles : Marie-B Dupuy 
Le choix de Thalie : Jean-Pierre Charland 

Vivre, mourir, guérir : France Gauthier 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
Le labyrinthe : James Dashner 

Agent Jean T. 7 : Alex A 
Ouate a phoque : Camille Beaumier 

 

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

 

MOT DU MAIRE 

 Lors du Congrès de la Fédération 
Québécoise des Municipalités tenu 
du 25 au 27 septembre 2014 à 
Québec, des nouvelles orientations 
ont été discutées, en ce qui 
concerne la réforme des règles de 
fonctionnement des MRC afin de 
doter les municipalités d’outils leur 

permettant de jouer pleinement leur rôle. Voici donc en 
rafale les grandes  lignes :  
 3,8 millions de Québécois et Québécoises qui habitent 

en région; 
 500,000 habitants depuis 1996; 
 Fédération Québécoise des municipalités couvre 80% 

du territoire québécois; 
 Tous s’entendent : Le Québec doit être rapidement 

dynamisé par l’entremise de la Fédération Québécoise 
des municipalités; 

Mille municipalités et MRC parlent d’une même voix pour 
réclamer : 

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE APPELÉE  
DE PROXIMITÉ 

EST PRIMORDIALE POUR ASSURER UNE PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ DANS LA RÉALISATION DE 

NOS TRAVAUX. 
 

Le Maire, 
 

Lucien Boivin 

 

LOCATION DU CHALET PRIM’EAU 

La Municipalité de Saint-Prime désire vous informer qu’il 
est maintenant possible de faire la location de la salle au 
2e étage du Chalet Prim’Eau (anciennement l’Échappée 
Bleue), à la marina. 
 
La salle a été complètement rénovée et peut contenir une 
cinquantaine de convives. Prenez note qu’il n’y a pas 
d’ascenseur pour y accéder, mais il y a une cuisinière et 
un réfrigérateur qui sont à votre disposition. Si vous dési-
rez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 
418-251-2116. poste 2245. 

 

CLAUDETTE GILBERT PREND  
SA RETRAITE 

Le 20 juin dernier, Claudette Gilbert, adjointe administrative 
de la Municipalité de Saint-Prime, prenait sa retraite. La 
carrière d’adjointe administrative de Claudette s’est éten-
due sur plus de 36 années. Lors d’une fête tenue en son 
honneur, ses collègues de travail lui ont rendu hommage, 
lui offrant des témoignages d’affection et d’appréciation 
bien mérités.  

Claudette, nous tenons à te remercier pour toutes les 
belles années travaillées avec toi. 

BONNE RETRAITE ! 

 

LOCATION DU CHALET PRIM’EAU ET DU 
CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2015 

Veuillez prendre note que pour les locations du Cha-
let Prim’Eau (au 2e étage) et du Centre Récréatif 
Quatre-Temps les 24, 25 et 31 décembre 2015 et le 
1er janvier 2016, la Municipalité procèdera par tirage 
au sort entre toutes les demandes reçues. Si vous 
êtes intéressés à louer une de ces deux salles pour 
ces dates, veuillez communiquer avec nous au 418-
251-2116, poste 2245. 
 

La date limite est fixée au 15 janvier 2015. 
 

Un seul nom par famille sera accepté. La première 
personne pigée aura alors le choix de la date de ré-
servation. Les personnes pigées subséquemment 
auront le choix de leur date de réservation parmi 
celles restantes. 



 

 

URBANISME 
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STATIONNEMENT ET NEIGE  

DANS LES RUES 

Selon le règlement No 2011-42, tout stationnement 
dans les rues de la municipalité est interdit pour la pé-

riode hivernale entre minuit et sept heures du 
matin, du 15 novembre au 1er avril inclusi-
vement. Remorquage à vos frais. Aussi, veuillez 

prendre note qu’il est strictement interdit de déverser de 
la neige dans les rues et routes de la municipalité sous 
peine d’amende, quelle que soit la quantité. 

 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

Un permis de construction est obligatoire pour chaque 
propriétaire qui désire implanter un abri d’auto tempo-
raire entre le 1er octobre et le 15 avril. Cependant, pour 
les années suivantes, il n’est plus nécessaire d’obtenir 
un nouveau permis si l’abri est implanté au même en-
droit. Le coût du permis est de 20$. Pour plus de ren-
seignements, communiquer avec le responsable des 
permis au 418-251-2116. 

 

LES BORNES-FONTAINES 

 

 

ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT 

 

 

AFÉAS DE SAINT-PRIME 

 Dans le cadre du projet LE RÉSEAU 
CULTUREL : SORTIE AU THÉÂTRE POUR LA  

POPULATION DE SAINT-PRIME :  

LES VOISINS 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014, À 20 H 
AUDITORIUM FERNAND-BILODEAU À 

ROBERVAL 
Prix spécial : 20$ Adulte 

Incluant le transport en autobus 
Départ de l’autobus au stationnement de l’église de 

Saint-Prime à 19 h. 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES ! 

Cette activité est organisée par l’AFÉAS de Saint-
Prime et est rendue possible grâce à la contribution 
de la Municipalité de Saint-Prime au projet LE 
RÉSEAU CULTUREL. 

Pour réservation et information : 
Micheline Lavoie, tél. : 251-4961 
Monique Martel, tél. : 251-1632 

Christiane Morency, tél. : 251-2809 
Georgette Boulianne, tél. : 902-0529 

Nous voulons vous rappeler 
l’importance de bien faire son 
arrêt et de respecter les lignes 
d’arrêt aux intersections. 
En plus, de respecter le code de 
la sécurité routière, bien faire 
son arrêt augmente la sécurité 
des piétons et des enfants. 

Il est strictement interdit d’accumuler 
de la neige devant et au-dessus des 
b o r ne s - fo n t a in e s .  LA I SS E R 
TOUJOURS L’ACCÈS LIBRE 
A U T O U R  D E  L A  B O R N E -
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 ! 

 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE 

RETOUR DES CUISINES COLLECTIVES 
À SAINT-PRIME 

AU 
CHALET PRIM’EAU 

POUR INFORMATION TÉLÉPHONEZ AU 
418-679-1712, POSTE 29. 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 

5 

  URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

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

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

Pour information 418-251-2216 

QUARTIER TANGUAY (rue Lavoie) 
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  ORGANISME 

 

CONFÉRENCE GRATUITE 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POMPIERS TEMPS PARTIEL 

SECTEUR SAINT-PRIME 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Travail sur appel. Rémunération selon conditions établies 
par convention collective en vigueur. 
Les personnes intéressées doivent postuler en ligne : 
 

ress.humaines@ville.stfelicien.qc.ca 
www.ville.stfelicien.qc.ca 

 
Toute candidature devra être déposée au plus tard  

le vendredi 14 novembre 2014 à 16 h. 
 

La ville pratique l’équité en emploi. De plus, aucun 
accusé réception ne vous sera acheminé, seulement 
les candidatures retenues seront contactées. Ce poste 
est offert aux hommes et aux femmes. 
Service des ressources humaines 

Dans le but d’offrir une meilleure 
couverture en sécurité incendie, en 
conformité avec le schéma de 
couverture de risques de la MRC du 
Domaine-du-Roy, la Ville de Saint-
Félicien désire combler des postes de 

pompiers à temps partiel pour le secteur de Saint-
Prime.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du ou des lieutenant(s) de son 
équipe en collaboration avec les autres pompiers du 
service, le titulaire du poste a comme principal mandat 
de répondre aux appels de son équipe, de participer aux 
pratiques selon la cédule établie par la direction, 
procéder aux inspections des véhicules de service et 
participer aux réunions du service. 
 
QUALIFICATIONS 
 
 Détenir un 5e secondaire est souhaitable; 
 Réussir le programme de formation « Pompier 1 » 

que les candidats s’engagent à suivre aux frais de 
l’employeur. La formation est sur une période de 2 
ans; 

 Permis de conduire de classe 4A ou s’engager à 
l’obtenir. 

 
HABILETÉS PRINCIPALES 
 
 Sens des responsabilités et de l’organisation; 
 Bon jugement; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Habileté technique—à l’aise dans un travail physique. 
 
AUTRES EXIGENCES 
 

 Être en bonne santé (sujet à examens); 
 Être disponible; 
 Avoir une autonomie de transport; 
 Attestation de bonne conduite; 
 Demeurer dans le secteur où il y a un besoin en 

personnel. 

AMOUR ? AMITIÉ ? DÉJÀ ? 
Comment accompagner notre jeune dans ses 

premières relations amoureuses, dans ses relations 
d’amitié ? Quelle place ses relations doivent prendre ? 

Quel est notre rôle ? 
 

La clientèle visée :  
Les parents d’enfants de 12 à 17 ans. 

Conférencières : Julie Tremblay, Maison Halte-
Secours et Véronique Girard, l’Auberge de l’Amitié. 
 

Inscrivez-vous par téléphone au  
418-275-4136, poste 1049 ou par courriel au 

cparents@cspaysbleuets.qc.ca 

Polyvalente Jean Dolbeau Mercredi 5 novembre à 19 h 

Polyvalente de Normandin Mercredi 12 novembre ;à 19 h 

Poyvalente Quatre-Vents Mercredi 19 novembre à 19 h 

Cité étudiante Mercredi 26 novembre à 19 h 



 

 

LOISIRS 

7 

 

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 gagnonc@saint-prime.ca, vous devez envoyer vos coordonnées. 

ILLUMINEZ VOTRE MUNICIPALITÉ! 

DÉCOREZ VOTRE LOGIS AVEC DES DÉCORATIONS DE NOËL EXTÉRIEURES! 

ET INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 DÉCEMBRE 

CONCOURS SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE 
Déposez ce coupon de participation à la municipalité ou envoyez à :  

Concours « Saint-prime Ville Lumière » 599, Principale, Saint-Prime, G8J 1T2 
 

NOM :           NO TÉLÉPHONE      
 

 

ADRESSE :           

       «CONCOURS SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE» 
METTEZ DE LA LUMIÈRE DANS VOTRE MUNICIPALITÉ  

POUR TERMINER LES FÊTES DU 150e 
Soyez créatif et décorez votre logis avec des décorations extérieures aux couleurs du 150e  

 Décorez votre logis avec des décorations extérieures. 
 Inscrivez-vous avant jeudi le 15 décembre. 
 Gagnez 1 des 2 prix de participation offerts par l’Intermarché ! 

CONCOURS  

DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL 

 

DIMANCHE LE  
14 DÉCEMBRE 2014 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  
DE ST-PRIME 

 

SPECTACLE DE  
STATIK LE CLOWN ET  
VISITE DU PÈRE NOËL 

 

BRUNCH (DE 8 h 30 À 12 h) 
Adulte: 8$ 

Enfants de 5 à 12 ans : 2$ 
Enfant de moins de 4 ans : gratuit 

 

En collaboration avec les Chevaliers de 
Colomb, La Maison de Jeunes et le Service 
des loisirs de Saint-Prime 

Le Vieux Couvent hanté 
Vendredi le 31 Octobre 2014 

Viens passer l’Halloween au Vieux Couvent!   
 Heure :   De 18h15 à 20h15 

 Pour qui :  Tous les enfants de 0 à 13 ans  
    (8 ans et moins accompagnés) 

 Coût :   Gratuit! 
 

Description de l’activité : Viens rencontrer la 
sorcière, les zombies dans le cimetière, le vampire, le fan-
tôme du 150e, l’araignée géante et plus encore!  Un tra-
jet épeurant, une quête de bonbons et un Vieux 
Couvent hanté pour l’occasion! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eloustick.com%2Fspecial-noel%2F298-stickers-comete-le-renne-du-pere-noel-.html&ei=bmJFVPzHBI2tyATGsYLIDA&psig=AFQjCNFwXQzUJrpQ646JPqLTClVHK6y
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ACTIVITÉS DES FÊTES DU 150e  

LES FÊTES DU 150E EN IMAGE ! 
 

Encore une fois de nombreuses personnes se sont 
rassemblées afin de participer aux activités de septembre et 

octobre. Vous êtes incroyables les primois et primoises ! 
L’année tire à sa fin et le comité organisateur ne chôme pas 

pour vous préparer les dernières célébrations de l’année. 
VOICI LE RÉSUMÉ EN PHOTO DES  

DERNIÈRES ACTIVITÉS : 

VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS À  
METTRE À VOS AGENDAS : 

(lire les détails dans l’Écho Spécial du 150e) 
 
 

SAMEDI 15 NOVEMBRE : 
 

Activité dégustation avec l’Association des Sauvaginiers 
du Saguenay-Lac-St-Jean. 

 
 

SAMEDI 15 NOVEMBRE : Soirée canadienne 
 
 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE : Brunch de Noël (a.m.) et 
Concert de Noël (avec les Amis de la Chanson) (p.m.) 

 
 

MERCREDI 31 DÉCEMBRE :  
 

SOIRÉE DE CLÔTURE DES FÊTES DU 150e 

ARTICLES PRIX *POINT DE 
VENTE 

Calendrier 5 $ 1-2-3 

Casquette 15$ 1-2 

Chandail de Vélo 40$ 1 

Chapeau 15$ 1-2 

Duo tuque-foulard 30$ 1-2 

Épinglette 3,50$ 1-2 

Foulard 18$ 1-2 

Livre de Marie-Bernadette Dupuy 25$ 1-3 

Revue Saguenayensia 10$ 1-2-3 

Tasse 5$ 1-2 

T-shirt 150e junior 15$ 1-2 

T-shirt 150e adulte 20$ 1-2 

T-shirt (Festival du fromage) 15$ 1 

Tuque 15$ 1-2 

ARTICLES PROMOTIONNELS À  
L’EFFIGIE DES FÊTES 

L’année 2014 s’achève, avez-vous vos souvenirs de  
Saint-Prime ? Voici les points de vente et les articles que 

vous pouvez vous procurer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   POINTE DE VENTE : 
1 : Municipalité 
2 : Pharmacie Desmeules, Bélanger, Grenier 
3: Intermarché Florent Lachance À TOUS LES AMATEURS DE VÉLO 

Voici une occasion unique pour vous procurer un 
chandail de vélo aux couleurs des  

Fêtes du 150e de Saint-Prime 
Que vous voyez un mordu de vélo de route, de montagne ou 

simplement un adepte des promenades en famille, 

ce chandail est pour vous ! 
 
 
 
 

DATE LIMITE POUR COMMANDER : 
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 

 

Pour commander le chandail, communiquez avec : 
Municipalité de Saint-Prime : 418-251-2116 (jour) 

Monsieur Michel Gagnon 418-251-4961 (soir) 

 

TOURNOI DE GOLF DU 150e 

SOIRÉE D’IMPROVISATION 

LANCEMENT DU  
LIVRE DE  

MARIE-BERNADETTE DUPUY 

MESSE GOSPEL 

PRIX :  SEULEMENT 40$ VALEUR DE 85$ 


