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UN TAPIS ROUGE POUR  

MARIE-BERNADETTE DUPUY ! 
LANCEMENT DE SON LIVRE LE  

25 SEPTEMBRE PROCHAIN 
Le 29e ouvrage de Marie-Bernadette Dupuy, 
Le Scandale des eaux folles, sera lancé le 
25 septembre prochain en grande pompe, 
ici à Saint-Prime dans le cadre des 
Journées de la culture. 
 

La décision de procéder à ce lancement à 
Saint-Prime vient du fait que la trame 
romanesque imaginée par l’auteure 

d’Angoulême, en France, se déroule en grande partie en 
1928 à Saint-Prime et dans les villes et villages 
environnants. L’auteure dit s’être inspirée de la tragédie du 
Lac-Saint-Jean de 1926 où plusieurs centaines de terres, de 
grandes valeurs agricoles et forestières, ont été inondées à 
la suite de la construction d’une centrale hydroélectrique 
dans le secteur d’Alma.  
 

Pour l’occasion, nous aimerions réunir sur place, 500 
personnes pour le lancement de cette 500e  publication des 

Éditions JCL ! RENDEZ-VOUS À 19 h À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE POUR CET ÉVÈNEMENT ! 

MERCI À L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION ESTIVALE ! 

 
Un MERCI spécial aux animateurs du terrain 

de jeux, aux sauveteurs, à l’appariteur de soccer 
et aux entraîneurs de soccer pour la belle saison 
estivale 2014 ! Bravo pour votre travail accompli 
auprès des jeunes et utilisateurs de la plage. 
Vous avez été une équipe responsable, 
professionnelle et dynamique ! Bonne rentrée 
scolaire à vous tous ! 
: 

MOT DU MAIRE 
SAINT-PRIME EN FLEURS, NOTRE FIERTÉ ! 

L’été 2014 sera du passé dans quelques semaines.  Nous avons 
été choyés, grâce une température digne des destinations 
SOLEIL.  La plage a été grandement appréciée.  Les activités du 
150e  se sont déroulées sous un soleil radieux.  Les 
entrepreneurs en construction qui ont travaillé dans notre secteur, 
ont bénéficié d’une température favorable même si, pour 
quelques jours, la chaleur a été quelque peu suffocante.  Les 
amateurs de golf ont eu tout le loisir cet été de s’adonner à leur 
sport favori.  Plusieurs tournois ont eu lieu et les golfeurs eux 
aussi ont été favorisés.  Un petit rappel;  ne pas oublier le 
tournoi du 150e  qui aura lieu, le samedi 13 septembre 2014. 
(voir la suite du texte en page 3) 

Bas : Macaque, Tambourine et Saphir. Milieu : 

Oasis, Limonade, Coraille, Chouette, Tournesol, 

Astérix et Babine. Haut : Comptine, Bottine, 

Luciole, Poptart, Noisette, Nesquick, Abeille 
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et distribué gratuitement dans tous les 

foyers situés sur le territoire municipal. 
 

Louis Routhier 

 Régis Girard 
                                            

 Sandra Gagné 
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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 calculé au taux respectifs de 
10% et 5% par année et ajusté lors du paiement, selon le 
nombre de jours écoulés à compter des dates d’échéances 
pour chacun des versements. 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Adoption du règlement numéro 2014-06 intitulé : 
Construction d’un réseau d’aqueduc dans le sec-
teur du chemin de l’Ile-des-Saules. 

 
 Prolongement  de la  rue  des Cerisiers  –  Mandat 

d’ingénierie à  Dessau pour  confection  des plans 
et devis : 8 650$ plus taxes. 

 
 Ajout d’une nouvelle signalisation sur le chemin du 

quai, à l’intersection de la rue Grenier : Arrêt. 

 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
3 octobre 2014 
 

DATE DE PARUTION 
29 octobre 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 

 

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 & ponctua-
tion) 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 

 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

Joyland : Stephen King 
La traque dans la peau : Robert Ludlum 

Rive-Sud P.Q. : Jean-Louis Morgan 
La promesse de Lola : Cecilia Samartin 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 

Le règne des spiraliens : Fredrick D’Anterny 
Ici et maintenant : Ann Brashares 
Journal d’un vanpire : L.J. Smith 

 

BIENVENUE À TOUS ! 
 
HORAIRE RÉGULIER 

 

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

BONNE RENTRÉE 
SCOLAIRE À  
TOUS NOS 

ÉTUDIANTS(ES) 
 

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DU 18 AVRIL AU 17 OCTOBRE 2014 
DU LUNDI AU JEUDI :     9 h à 12 h et 

       13 h à 16 h 
VENDREDI :                      9 h à 12 h 
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MUNICIPAL 

 

COMITÉ D’ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

 

 

RECRUTEMENT CHORALE 

 Dans le cadre des activités du 150e de Saint-Prime. 
La chorale « Les amis d’la Chanson »offrira un 
concert de NOËL en décembre prochain à l’Église 
de Saint-Prime. Si l’expérience de chanter pour 

cette activité vous intéresse, vous êtes les bienvenues. Les 
pratiques se font les mercredis soir à l’École Mgr Bluteau de 
St-Félicien. Pour informations: contactez Céline G. Hébert 
418-679-0574. 

 Ensuite, l’échéancier des travaux de réfection des routes 
Albert Perron et Marcel Auclair, la préparation du budget 
2015, le dossier Tanguay et bien d’autres seront à l’ordre du 
jour. 
 
En  terminant,  dans quelques mois, le Conseil municipal aura 

une première année de fonctionnement à son actif;  je peux 

vous assurer que le dynamisme, le respect, la communication 

sont les atouts majeurs des membres du Conseil de votre 

municipalité.  N’oubliez pas, les célébrations ne sont pas ter-

minées.  Continuez  de participer en grand nombre, il y 

aura d’autres activités, les prochaines auront lieu en sep-

tembre prochain. 

Le maire, Lucien Boivin 

 

MOT DU MAIRE 

 Suite de la page couverture…. 
 

La municipalité s’est enrichie cet été, 
d’un magnifique parc ayant pour 
thème « L’horloge du temps ».  Par 
sa thématique, ses fleurs, ses 
arbustes, sa fontaine, ses bancs et 
ses multiples tableaux, le parc nous 
révèle un peu d’histoire et éveille en 

nous peut-être le besoin d’en connaître davantage.  
 

Le grand rassemblement des familles tenu le 19 juillet,  a été 
un réel succès.  Les commentaires reçus concernant cette 
activité, sont éloquents.  Cette activité a permis aux familles 
et à l’ensemble des citoyens de renouer des liens avec de 
vieilles connaissances, de réunir plusieurs membres de leurs 
familles et tous ensemble, de se réunir pour célébrer nos 
ancêtres  fondateurs. 
 

Plusieurs auteurs ont profité de la tribune du 150e pour faire 
le lancement de leurs livres portant sur les familles de la 
municipalité et de  leurs histoires. La revue Saguenayensia 
de la Société d’histoire du Saguenay a produit une revue sur 
les origines de Saint-Prime. Vous pouvez vous en procurer à 
la pharmacie, à l’Intermarché ainsi qu’à l’Hôtel de ville de 
Saint-Prime au coût de 10$ l’exemplaire.   
 

L’exposition de voitures anciennes est venue là aussi nous 
offrir un regard sur nos belles voitures d’antan. 
 

Enfin, le Festival du Fromage a donné aux visiteurs une 
image de la grande qualité de notre savoir-faire.  Plus de 
2,000 personnes sont venues visiter les exposants.  
L’expérience de cette première édition, nous conforte à un 
point tel que nous pensons offrir en 2015 une 2e édition.  
Déjà, des idées germent pour la réussite de ce festival. 
 

Nous pouvons être fiers de toutes ces réalisations rendues 
possible grâce à un comité dynamique et engagé,  sous la 
présidence de M. Carol Lamontagne.  L’année 2014 restera 
gravée dans notre mémoire.   
 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel administratif 
pour leur professionnalisme, leur dévouement ainsi que  
l’équipe des travaux publics.  Par leur collaboration et leur 
travail,  ils ont  facilité et allégé la tâche du Comité 
organisateur des Fêtes du 150e.   
 

Les prochaines semaines seront très occupées.  Nous, les 
élus, le maire et les échevins,  auront à étudier la situation 
financière du Club de golf.  Par la suite, nous aurons à traiter 
le dossier de l’Approche Commune.  

C’est avec succès, qu’a eu lieu le 

23 juin dernier à la salle 

communautaire Marc Garneau, la 

première activité d’accueil des 

nouveaux arrivants pour l’année 

2013. 18 familles ont répondu à 

l’invitation du comité et se sont vu remettre tout près de 

8500$ en cadeaux, bons d’achat, coupons rabais et prix de 

présence. Ils ont pu, par la suite, assister au grand 

spectacle estival. Cette soirée a eu lieu grâce à la 

précieuse collaboration des nombreux partenaires du 

comité provenant des 

commerces et des organismes 

de la municipalité. 

Un grand merci à tous nos 

partenaires et bienvenue aux 

Nouveaux Arrivants ! 



 

 

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 & plantations d’arbres/haies nécessitent l’ob-
tention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisa-
tion de la municipalité. 

 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

Un permis de construction est obligatoire pour chaque proprié-
taire qui désire implanter un abri d’auto temporaire. Cependant, 
pour les années suivantes, il n’est pas nécessaire d’obtenir un 
nouveau permis si l’abri est implanté au même endroit. Le coût 
du permis est de 20$. Pour plus de renseignements, communi-
quez  avec  le responsable des permis au 418-251-2116. 

 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Du 5 septembre au 31 octobre 2014, votre municipalité 
en collaboration avec la Régie des matières résiduelles met 
à votre disposition un conteneur pour vous départir de vos 
carcasses de gibier et de sauvagine. 
 

Pour des raisons de salubrité, veuillez placer dans un sac de 
plastique, solidement attaché, tout reste animal. Prenez soin 
de refermer le couvercle du conteneur après chaque utilisa-
tion. 
 

Ces mesures permettront de conserver la propreté du site et 
d’éviter d’attirer les charognards. Le non-respect de ces 
consignes pourrait engendrer le retrait du service. 

BONNE CHASSE À TOUS ! 

 

CENTRE VESTIMENTAIRE 

 Qu’est-ce que le  
Centre Vestimentaire de Saint-Prime ? 

 

Le Centre Vestimentaire de Saint-Prime est un organisme 
à but non lucratif qui a pour objectif de faire profiter à 
toute la population des biens matériels usagés, mais 
propre à la consommation, donc utilisable et cela à très 
bas prix. 
 

Le personnel du 
Centre, qui se fait 
un plaisir de vous 
accuei l l i r ,  est 
bénévole, donc 
non rémunéré. 
 

T o u t e s  l e s 
sommes d’argent 

obtenue grâce à vos achats sont remises à des 
organismes du milieu. 
Le Centre est situé au sous-sol, à l’arrière du presbytère 
(coin de la rue Albert-Perron et de la rue Principale, près 
des feux de circulation). 
 

Nous en profitons 
aussi, pour souligner 
que nous acceptons 
tous les biens matériels 
qui sont propres, 
f o n c t i o n n e l s  e t 
utilisables afin qu’ils 
soient prêts à mettre en vente. Compte tenu du volume 
d’articles que nous recevons, nous ne pouvons restaurer 
les articles endommagés ni laver les vêtements sales. 
 

T o u t e s  l e s 
bénévoles de 
l ’ é q u i p e  e n 

profitent pour vous inviter à venir nous rencontrer lors de 
notre ouverture le 25 août 2014 à 13 h. Venez voir nos 
nouveautés de l’automne. 
 

Au plaisir de vous y recevoir ! 
Merci encore à toute notre fidèle clientèle et à nos 
généreux donateurs. C’est grâce à vous tous si nous 
sommes là pour vous.     Catherine Potvin, présidente 
 
 
 

ARTICLES DISPONIBLES : 
Vêtements propres, literies, vaisselle, 
d é c o r a t i o n s ,  b i j o u x ,  j o u e t s 
fonctionnels, artisanat, petits appareils 
é l ec t r i ques ,  l i v res ,  cos tumes 
d’halloween…(sauf les meubles et les 
appareils électroménagers). 

DONS À DES ORGANISMES : 
Opération Enfant-Soleil 
Havre du Lac-Saint-Jean 
Fondation de l’Hôpital de Roberval 
Fondation de l’Hôpital de Chicoutimi 
Recherche sur le cancer (Relais pour la Vie) 
Auberge de l’Amitié 
Reflets du Lac 
St-Vincent-de-Paul et autres 

HEURES D’OUVERTURE : 
Le lundi et mercredi de 13 h à 16 h et le premier 
mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 30 

N.B. : Nous vendons également des 
chiffons tout usage (guenilles de garage). 

Une petite pensée : « Quiconque donnera, ne fut-ce qu’un verre d’eau, à 
l’autre de mes sœurs ou à l’un de mes frères, c’est à moi qu’il le fera »  

 

CAISSE SCOLAIRE 

 
 

 

GAGNANTS DU CONCOURS DE LA CAISSE  
SCOLAIRE DESJARDINS CAISSE POPULAIRE  

DE SAINT-PRIME 
Sur la photo : M. Claude Rénald, 
directeur des écoles Pie XII et Jeanne
-Mance, Mme France Bourdages, 
responsable de la caisse scolaire et 
Mme Anne-Hélène Le Berre, directrice 
de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Pr ime. Ce sont  Mathis 
Lamontagne, Alexis Vincent, Olivier Verreault, Alexandra 
Roussel et Mathieu Collard qui sont les heureux gagnants 
du concours de la caisse scolaire. Il se sont mérités chacun 
un certificat cadeau de 50$ et un certificat de 25$. 

ORGANISME 



 

 

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 

 

BOUGE POUR LA CROIX-ROUGE 

 

 

SERVICE BUDGÉTAIRE ST-FÉLICIEN 

NOUVEAU SERVICE POUR TOUTE LA POPULATION 

LA GARE DU MEUBLE 
1133, rue Vaudreuil, St-Félicien, 418-679-1594 

La Gare du Meuble est un comptoir de meubles usagés qui 
a ouvert ses portes en mai dernier. Relevant du Service 
Budgétaire de St-Félicien, ce projet a permis la création de 
deux emplois à temps plein. 
 

Les gens ont la possibilité de venir porter leurs meubles 
usagés pendant les heures d’ouverture. À chaque lundi, les 
employés font la cueillette de nouveaux meubles, ajoutant 
ainsi une diversité sans cesse renouvelée. 
 

L’inauguration officielle a eu lieu en juin dernier et depuis, 
les commentaires des visiteurs sont unanimes : les gens 
apprécient ce commerce dans leur communauté. 

Sous la présidence d’honneur 
des pharmaciens propriétaires 
des pharmacies Familiprix de  

St-Félicien et Roberval Maxime 
Sasseville et Sébastien Bélanger 

 

Une activité physique familiale, entre amis, 
entre collègues de travail. L’inscription se 
fait à partir de 8 h 15 et réchauffement avant 
de partir. Le départ aura lieu à la Marina de 
Saint-Prime dimanche le 14 septembre 

dès 9 h. La température n’est pas un obstacle. Les 
participants peuvent s’inscrire à l’avance sur le site de 
Bouge pour la Croix-Rouge Roberval, soit comme 
participant individuel ou en équipe. Il y aura également 
des inscriptions la journée de l’activité, soit dès 8 h à la 
Marina. Au retour de l’activité un goûter sera offert 
gratuitement. Les inscriptions hâtives nous permettront de 
coordonner la logistique de l’évènement afin de bien 
accueillir les participants. 
 

Chaque participant doit amasser un montant minimum de 
100$ et les moins de 15 ans un montant de 50$. 
 

Lors de l’inscription sur le site web, il faut choisir : 
participation en équipe ou individuelle. 
 

 Ensuite, choisir l’activité : 5km de marche, 10km de 
course ou 25 km de vélo 

 L’activité se fait tout au long de la piste cyclable soit : 
5km de marche, direction Mashteuiatsh départ et 
retour à la Marina de Saint-Prime jusqu’au Domaine 
Martel, où il y aura ravitaillement et toilette—10 km de 
course, direction Mashteuiatsh départ et retour à la 
Marina de Saint-Prime jusqu’aux serres Pishum, où il y 
aura ravitaillement et toilette—25 km de vélo, direction 
St-Félicien départ et retour à la Marina de Saint-Prime 
jusqu’à la Maison de la culture, où il y aura 
ravitaillement et toilettes. 

 Le tout sera encadré par des bénévoles de la Croix-
Rouge, le service de premiers secours Croix-Rouge, et 
les ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets. 

 Possibilité de faire et recevoir des dons en ligne sur le 
site qui est très sécurisé. 

 

Pour plus d’informations :  
Madame Réjeanne Grenier, 418-275-8491 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

JOURNÉE FORESTIÈRE POUR LES  
PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS  

DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Le syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint
-Jean, poursuit sa mission en sollicitant votre participation à 
sa traditionnelle journée forestière annuelle. Nous comptons 
sur votre participation puisqu’elle a contribué, d’année en 
année, à la réussite de cet évènement. 
 

Cette journée se tiendra le 13 septembre 2014 dès 9h au 
« Centre communautaire Marc Garneau » au 127, rue St-
Hilaire à Saint-Prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs prix de participation seront tirés pendant la journée 
et également un service de repas est offert sur place. 
 

Nous vous invitons donc à venir en très grand nombre à 
cette activité. Dites-le à tous vos collègues et amis. 
Pour plus d’information, contactez : Jacques Tremblay au 
418-542-5666, poste 240. 

ACTIVITÉS AU PROGRAMME 
Au programme cette année, les 
visiteurs pourront participer aux 
différents ateliers sur l’abattage 
sécuritaire, l’utilisation du levier 
et l’entretien de la scie à 
chaîne. Des activités familiales 

sont aussi aux programmes tels que l’identification des 
champignons forestiers et des plantes de sous bois. Ils 
pourront aussi découvrir un site d’exposition de machinerie 
forestière adapté à la forêt privée. 



 

 

LOISIRS 
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CLUB DE SOCCER L’ATTAK  
DE SAINT-PRIME 

La saison estivale de soccer 2014, c’est 130 joueurs et 
joueuses, répartis dans 8 équipes, dont 4 féminines, 1 mas-
culine et 3 mixtes, c'est 89 matchs, c’est 14 entraîneurs et 
assistants entraîneurs, une multitude d’arbitres et béné-
voles.  
 

Cette année le Club l’Attak de St-Prime a été l’hôte des 
finales de fin de saison U14 F, le 17 août dernier, 8 équipes 
féminines se sont disputées les médailles d’or, d’argent et 
de bronze dans les catégories : division A et récréative. 
 

La saison est terminée et je tiens à féliciter tous les jeunes, 
les parents, les supporteurs pour leur participation et leur 
dynamisme.  Je tiens également à souligner la performance 
de certaines de nos équipes; 

 U12 M médaillée de bronze aux finales de fin de sai-
son 2014, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U8 mixte pour leur qualification aux demi-finales du 

tournoi de la Traversée, 
 U14 F pour leur participation aux finales de fin de 

saison 
Une partie de l’équipe U14 F médaillée de bronze au tour-
noi de Chicoutimi dans une équipe constituée de joueuses 
de St-Prime et de Dolbeau.  
 

Merci à tous les bénévoles qui m’ont secondée au cours de 
la présente année et au plaisir de vous revoir tous l’année 
prochaine. 
 

Édith Gauthier , Présidente club soccer l’Attak de St-Prime 

 

CHANDAILS DE SOCCER 

 La saison de soccer est maintenant 
terminée. N’oubliez pas de rapporter les 
chandails de soccer au bureau de la 

M u n i c i p a l i t é  AVA N T  L E  3 0 
SEPTEMBRE. Nous détruirons votre chèque. 

Après cette date, les chèques seront encaissés . 

 

PÉKUAKAMI EN FRESQUE :  
LE CIRCUIT DE NOTRE HISTOIRE 

Le samedi 27 septembre prochain, profitez des Journées de la 
culture pour faire une visite en autobus, accompagné d’un 
guide-conteur à travers les municipalités de la MRC du Do-
maine-du-Roy et de Mashteuiatsh! Une sortie familiale amu-
sante et originale permettant de découvrir notre histoire autre-
ment : 

 En matinée, départ du Jardin des Ursulines à Roberval 
pour la visite des municipalités du secteur sud, soit Rober-
val, Chambord, Saint-André, Lac-Bouchette et Saint-
François-de-Sales; 

 En après-midi, départ du Jardin des Ursulines à Roberval 
pour la visite des municipalités du secteur nord, soit Saint-
Hedwidge, Saint-Prime, La Doré, Saint-Félicien et Mash-
teuiatsh. 

Réservation obligatoire. Repas du midi non compris. 
 

Pour réservation, contactez Madame Marie-Claude Verschel-
den au CLD Domaine-du-Roy en composant le 418-275-2755, 
poste 2254. Voir le portail www.domaineduroy.ca, onglet Desti-
nation Lac-Saint-Jean, « Circuit historique Pekuakami en 
fresque » pour les détails. 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
 

JEUDI 25 SEPTEMBRE : 
 

 Activité pour les élèves des Écoles Jeanne-Mance 
et Pie XII : Invitée spéciale : Nathalie Choquette 

 Lancement du Livre de Marie-Bernadette Dupuy 
 À 19 h au Centre Communautaire Marc Garneau 

de Saint-Prime 
 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE :  
 

 Pékuakami en Fresque : Le circuit de notre 
histoire. Voir publicité un peu plus haut pour 
information. 

 Spectacle de danse extérieur 
 À 14 h, Auto-Fiction met en scène 3 danseurs et  
 une voiture. 

 Courts métrages 
 À 19 h 30 au Vieux Couvent de Saint-Prime 
 
 

 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/index.php
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Voici un résumé des activités qui se sont déroulées au  
cours des dernières semaines ! 

ACTIVITÉS DES FÊTES DU 150e  

Quel bel été ensoleillé et rempli de belles rencontres entre Primois et Primoises ! Ce fut beaucoup de travail et grâce aux 
nombreux bénévoles dynamiques et disponibles, entre autres, les membres du comité des Fêtes, mais tous ceux et celles qui 
gravitent de près ou de loin, c’est grâce à vous que les activités se sont déroulés avec succès ! 
 

Merci pour votre grande participation aux Fêtes du 150e !  

FESTIVAL DU FROMAGE 

CONCOURS DE  
DÉCORATION DU 150e 

 

Félicitations à Monsieur Gilles Roy pour 
sa décoration des Fêtes du 150e, qui 

s’est mérité un bon d’achat de  
50$ à l’Intermarché de Saint-Prime. 

LES FÊTES NE SONT PAS TERMINÉES ! 
Voici les prochaines activités à retenir et à mettre à votre agenda :  

(lire les détails dans l’Écho Spécial du 150e) 
 SAMEDI 13 SEPT. : Tournoi de golf du 150e 
 SAMEDI 20 SEPT. : Soirée d’improvisation 
 JEUDI 25 SEPT. :  Lancement du 500e livre des Éditions JCL 
 DIMANCHE 19 OCT. : Messe Gospel 

INAUGURATION DU PARC 

PARTY 251 

RASSEMBLEMENT FAMILIAL 

VOITURES ANTIQUES 

MOUNTAIN DAISIES ET 
PIERRE FLYNN 

AÉROMODÉLISTES 

SALUT AUX  AUTORITÉS ET PROCESSION FÊTE-DIEU 

 

"Les reconnaissez-vous ? Quelques 
membres du comité organisateur 

ont pris quelques minutes de 
relâche pour se divertir cet été !!!" 


