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MERCI à toutes les personnes qui ont fait de la 
septième édition du dépouillement d’arbre de Noël 
au Centre communautaire un 
succès retentissant! Encore une 

fois, nous avons su créer une atmosphère des fêtes! 
Merci aux Chevaliers de 
Colomb, à la Maison de 
Jeunes, aux groupes de 
cheerleading et aux divers 
bénévoles qui ont su faire de cette fête un rendez-
vous pour tous les primois et primoises.  
À l’an  prochain ! 

BRUNCH ET DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL 

FERMETURE DES BUREAUX 
PÉRIODE DES FÊTES 

 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 
22 décembre 2012 au 2 janvier 2013 
inclusivement. Pour tout bris au réseau 
municipal ou URGENCE, composez le 418 671-
5092, ce numéro est celui d’un téléavertisseur. 
Laissez votre numéro de téléphone pour que la 
personne de garde puisse vous rappeler pour 
connaître la nature de votre appel. 

À SURVEILLER 
 

DANS VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES DU  

3 JANVIER 2013 
LA PROGRAMMATION DE  

L’HIVER 2013. LES INSCRIPTIONS SE 
FERONT DU MARDI 8 JANVIER AU 

JEUDI 10 JANVIER 2013 

        JOYEUX NOËL ET  
BONNE ANNÉE À TOUS ! 



 

 

 
 

 

 
 
Publié par la Municipalité de Saint-Prime 
et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal. 

 

Louis Routhier 
 Régis Girard 

                                            
 Sandra Gagné 

 

Municipalité de St-Prime 
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MUNICIPAL 

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

Horaire régulier de la municipalité 
 

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

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
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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, 
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 
8 février 2013 
 

DATE DE PARUTION 
27 février 2013 

CALENDRIER DES SÉANCES 

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

À 20 h POUR L’ANNÉE 2013 
14 janvier  4 février  11 mars 
8 avril   6 mai   3 juin 
8 juillet  19 août  9 septembre 
1er octobre (mardi) 11 novembre 2 décembre 

CALENDRIER ÉCHO MUNICIPAL 2013 

TOMBÉE  PARUTION 
8 février   27 février (Mars-avril 
2013) 
5 avril   25 avril (Mai-juin 2013) 
7 juin   26 juin (Juillet-août 2013) 
9 août   28 août (Sept.-oct. 2013) 
4 octobre   30 octobre (Nov.-déc. 2013) 

Adoption du règlement numéro 2012-05 intitulé « Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Prime ». 

 

Contrat accordé à l’entrepreneur « Entretien et tonte de 
pelouse M.B. ». 

 

Appui à la mise en place de la Station nautique Lac-
Saint-Jean. 

 

Embauche de Madame Lise Harvey à titre de 
responsable Loisirs et Culture, en remplacement d’un 
congé de maternité. 

 

Engagement du Conseil municipal à respecter le plan 
d’action destiné à doter la station d’épuration de 
nouveaux équipements de déphosphatation afin de se 
conformer à la position du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP). 

 

Achat des progiciels : Dossier central – gestion des 
données multimédias – gestion des permis. 

 

Adoption du calendrier des séances du conseil pour 
l’année 2013. 

 

Position du conseil contre les modifications apportées 
par la réforme de l’assurance-emploi. 

 

Adhésion à la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA). 
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URBANISME 

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

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

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

STATIONNEMENT HIVER 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

LES BORNES-FONTAINES 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

Substance secrète : Kathy Reichs 
Les morsures du passé : Lisa Gardner 
La loi des neuf : Terry Goodkind 
Le paradoxe : Pierre Mailloux 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 

Le complot : Élodie Tirel 
La lumière du dragon : donita K. Paul 
L’invasion des hommes rats : Élodie Tirel 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de JOYEUSES FÊTES !  
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 8 janvier 2013. 
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LA CHORALE LES AMIS D’LA CHANSON 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE SAINT-PRIME 

ORGANISMES 

CARREFOUR DES AÎNÉS 

Vous avez 50 ans et 
plus et des questions 
c o n c e r n a n t  l e s 
p r o g r a m m e s 
gouvernementaux, 
m u n i c i p a u x  e t 
communautaires. Vous avez besoin d’aide pour 
compléter des formulaires ou d’être accompagné 
dans votre démarche.  
 

LE CARREFOUR D’INFORMATION  
POUR AÎNÉS.  

Peut vous accompagner dans votre démarche en 
vous offrant de l’information et des références 

 
Contactez-nous au 418 662-6034,  

sans frais au 1-877-962-6034 ou encore à l’adresse 
courriel carrefourdesaines@hotmail.com 

 
Ainsi qu’à nos deux points de service au Centre 
populaire de Roberval au 418-275-4222 et au Service 
budgétaire et communautaire de Dolbeau-Mistassini 
au 418-276-1211. 
 

Fini les tracas...le Carrefour est là. 

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime 
procède à une sélection de candidats pour habiter au 
HLM de Saint-Prime. 
 

Des logements pour personnes âgées, sont 
disponibles immédiatement dans l’immeuble situé au : 
176, Chemin du Quai à Saint-Prime. 
 

Est admissible à la location d’un logement à loyer 
modique, le demandeur qui respecte les critères 
d’admissibilité. 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature, 
peuvent communiquer à l’Office Municipal d’Habitation 
de Saint-Prime au 418-251-3051.  
 

Chantal Jean, responsable 

FADOQ VIE NOUVELLE 

BONNE ET HEUREUSE  
ANNÉE À TOUS ! 

 

Le Club FADOQ Vie Nouvelle de St-Prime vous 
souhaite une année 2013 toute en harmonie. Merci 
de votre participation en 2012.  
 

Invitation à tous pour notre brunch annuel de la Saint-
Valentin. Dimanche le 10 février 2013 à 9 h à la salle 
communautaire. En après-midi, la partie musicale a 
été confiée à Monsieur Ghislain Gaumond. Prochaine 
activité : Tournoi de 9, jeudi 10 janvier 2013, 13 h, au 
local. 
 

Bienvenue à tous les amateurs. 
La Chorale « LES AMIS 
D ’ L A  C H A N S O N  » 
reprendra ses activités le 9 
janvier  prochain  à 19 h 15 
à l’école Mgr. Bluteau de St-
Félicien au 1275, 3e Rue à 
St-Félicien. 

 
Date limite d’inscription : le 23 janvier 2013. 
 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES ! 
 
Pour information, contactez France Arseneault au  
418-679-3411 ou Céline G.Hébert au 418-679-0574. 

PATINAGE LIBRE 

MARDI DE 18 h À 19 h 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 13 h À 14 h 

 
LORS DU PATINAGE LIBRE, LES 
BÂTONS ET LES RONDELLES DE 

HOCKEY NE SERONT PAS TOLÉRÉS 
SUR LA PATINOIRE. 

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 



 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 
 
Conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous présenter le 
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2013 et du Programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2013-2014-2015. 
 
Bonne lecture et Joyeuses période des fêtes. 
 
Régis Girard, CPA, CMA 
Directeur général 
 
 
(Donné à Saint-Prime, ce 17e jour du mois de décembre 2012) 
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Le Service de Garde fermera ses portes, 

le vendredi 21 Décembre à  

compter de 17 h 30. 
 

Pour les vacances de Noël, le service de garde sera fermé.  Nous serons de 

retour pour accueillir les enfants, le lundi 7 Janvier 2013, qui sera une journée 

pédagogique. 

 
Vu l’accroissement des inscriptions, nous avons dû ouvrir un poste de 7h. il 

nous fait plaisir de vous présenter madame Diane Lachance, qui a pris une 

place au sein de notre équipe. Nous travaillons ensemble aux bons soins de 

nos enfants et nous espérons faire régner une atmosphère de joie, de plaisir et 

de confort. 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une très Bonne Année. Au plaisir 

de se revoir en janvier prochain. 

 
Johanne Tremblay (responsable) 

Vos éducatrices :    Louise, Monique et Diane  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depuis 
le début de l’année scolaire, l’O.P.P. 
(Organisme de participation des parents) 
a contribué aux activités suivantes: dé-
coration des écoles à l’occasion de 
l’Halloween et de la période des fêtes, 
l’achat de surprises pour le 
« Bingo Monstre  » ainsi que la prépara-
tion et la distribution des collations san-
té.  
 

MERCI, chers parents de vous impli-
quer ainsi dans nos écoles! 

 

Je peux vous affirmer que toutes ces 
petites actions réalisées par vous sont 
vraiment appréciées par nos jeunes ainsi 
que par le personnel.  
 

Si vous désirez vous  joindre à nous,  
vous pouvez toujours le faire en appe-
lant à l’école ou en me contactant dès 

maintenant à ce courriel: 
opp.stprime@hotmail.ca et il me fera plaisir de 
vous accueillir et de vous tenir informé des acti-
vités à venir. 
 

Joyeux temps des fêtes et que 2013 soit parsemée 
de bonheur, de santé et de prospérité!   
 
Vicky St-Amand       

responsable de l’O.P.P.Mot de l’O.P.P.  

Je profite de cette période pour remercier la com-
munauté de leur participation lors de nos dif-
férentes activités.  C’est toujours un plaisir de vous 
accueillir dans nos écoles. 
 

Une collation santé à chaque mois, une visite au 
Salon du livre pour le 3e cycle, la compétition de 

cross-country à Albanel ne sont que quelques une des activités que vivent nos 
élèves. 
 

L’année scolaire est déjà bien amorcée et les enfants s’adaptent bien.  Beau-
coup de travaux et de projets tapissent nos murs et démontrent une grande 
motivation envers le travail bien fait. 
 

Au nom de mon équipe, nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes en 
compagnie de votre famille et je vous invite à continuer de vous impliquer 
dans le cheminement de vos enfants. 
 

Claude Renald 
Directeur École jeanne-Mance  et Pie XII 

Message de M. 

Claude 

Message 

de l’OPP 

PANIER DE PROVISIONSPANIER DE PROVISIONSPANIER DE PROVISIONS   
Du 26 novembre au 4 décembre, un panier de provi-
sions a été placé dans chacune de nos écoles, dans le 
but de récolter des denrées non périssables afin d’en 
faire profiter les gens moins favorisés de notre par-
oisse. 
 
La récolte, comme à chaque année, a été abondante. 
Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de 
nous apporter un petit quelque chose.  
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 RÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATION   
 
Quoi de mieux que de préparer une commu-

nication orale afin de mieux faire comprendre aux 
élèves, qu’en récupérant les objets, nous pouvons  créer 
de belles choses.   
 
À l’occasion de l’Halloween, madame Caroline (202) nous a de-
mandé de fabriquer « DES  CHAPEAUX » avec du matériel recy-
clé.    
 
Nous avons chacun à notre façon présenté le résultat de la fabrica-
tion de notre chapeau, dans une communication orale. 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir et d’admiration pour le merveil-
leux travail et l’imagination de chacun.    
 
Merci et bravo madame Caroline, les élèves sont chanceux de pou-
voir s’exprimer tout en développant leurs talents. 

L’équipe du Cégep de Saint-Félicien, mes-
sieurs Dominique Boivin, Roberto Boudreault, 
Gilles Bouchard, Guy Demers et Gilles La-
pointe, qui parrainaient notre école lors du 
Grand Défi Pierre Lavoie sont venu nous ren-
dre visite le jeudi 1er novembre à 9 h15 afin de 
nous remettre deux chèques au montant de 
1,665,00  $ chacun.     
 

Ces montants seront utilisés pour l’achat de 
matériel sportif pour le gymnase et du 

matériel pour les récréations dans nos deux écoles.  Il peuvent aussi 
servir pour défrayer le transport pour une activité sportive de nos 
écoles. 

 

Merci à eux et nous espérons qu’ils pourront s’unir à nos écoles 
dans les années à venir.    

Merci et bravo pour leur performance!   
Nous appréçions votre générosité et votre endurance. 

   

COLLATION  COLLATION  COLLATION  
SANTÉSANTÉSANTÉ   

 
Afin de remplacer le « déjeuner santé » qui avait 
lieu en mars, qui est « le mois de la nutrition », il a 
été convenu que l’on instaurerait « la collation 
santé » à chaque début du mois.    
 
La première collation a eu lieu le mercredi 14 no-
vembre vers 9h45. Un projet « compostage » est en 
cours à l’école Pie XII.  Donc, des récipients seront 
installés dans les classes et les élèves du groupe 202 
passeront ramasser et nettoyer ces récipients après la 
collation.    
 
Pour cette première, nous avons eu la joie de manger 
de belles pommes rouges bien juteuses.    
 
Merci aux membres de l’OPP, qui ont eu la gen-
tillesse de venir nous apporter notre panier de pom-
mes dans chacune de nos classes.   
 
La prochaine collation sera distribuée le mercredi 12 
décembre à 9h45. Le fruit en vedette sera:   
l’orange… 
 

Merci pour ce beau projet, car la santé c’est ce 

qu’il y a de plus important. 

 
 
 

 
 

En avril dernier, les élèves du groupe 201 ont posé des petits gestes écologiques 
pour souligner la journée de la Terre 
 

En juin, ils ont appris qu'ils avaient remporté le prix 
régional du concours du Jour de la Terre. 
 
Un naturaliste du Zoo est venu à l'école avec des ani-
maux et une mascotte. Les élèves ont eu la chance de 
participer à un atelier et tous ont appréçié. 

 

Voici nos  
Chapeaux! 

LE JOUR DE LA 
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H Y G I É N I S T E    D E N T A I R EH Y G I É N I S T E    D E N T A I R EH Y G I É N I S T E    D E N T A I R E   
   

Dans un magnifique projet avec les élèves de l’école Pie XII, ma-
dame Josée Vadnais hygiéniste dentaire, a demandé aux élèves de 
participer a un concours.   Il fallait que chacun prenne le temps de 
bien brosser ses dents à chaque jour, ils avaient un tableau à remplir. 
  

Il y a eu un gagnant par classe.   Frédéric Séguin (202) qui a remporté 
dans sa classe la récompense.   Un beau napperon, des brosses à 
dents pour sa famille, de la pâte dentifrice, de la soie dentaire et une 
belle brosse à dents qui s’illumine. Frédéric et les autres participants 
étaient très heureux de remporter ces 
jolis présents. 
  

Alors brossons nos dents le plus souvent 
possible pour éviter la carie. 
  

Merci à madame Josée pour le merveil-
leux travail qu’elle accomplit dans le 
milieu scolaire, les enfants l’aiment 
beaucoup. 

LES MÉDIATEURS 
SONT RÉCOMPEN-

SÉS 
 
Les médiateurs sont au nombre de trente-deux, ils font un merveilleux 
travail dans nos cours de récréation. Ils sont disciplinés et très respon-
sables. Nous tenons à les féliciter, nous sommes fiers d’eux et du tra-
vail qu’ils accomplissent. 
  
 
Pour les récompenser, nous avons festoyé autour d’un dîner fraternel 
ayant comme invités M. Claude Renald, directeur,  M. Jacques La-
casse et madame Monique Gagnon. Une petite récompense leur a été 
remise accompagnée de nos félicitations avec toute notre affection et 
notre fierté. 
  
Nous voulons leurs souhaiter un beau temps des fêtes et de retrouver 
leur énergie et leur enthousiasme lors de la rentrée de janvier 2013. 
  

Joyeux Noël, bonne et heureuse année!   
Au plaisir de se revoir et de partager la cour d’ école avec les élèves, 
dans la paix, la joie et l’harmonie. Car c’est ensemble que l’on gran-
dit… 

EXERCICES D’INCENDIE EXERCICES D’INCENDIE EXERCICES D’INCENDIE 
DANS NOS ÉCOLES, C’EST DANS NOS ÉCOLES, C’EST DANS NOS ÉCOLES, C’EST 
TRÈS TRÈS TRÈS    
IMPORTANT…IMPORTANT…IMPORTANT…   
 
Dans nos écoles à chaque début de l’année scolaire, nous 
faisons vivre à nos élèves des exercices d’évacuation en cas 
d’incendie. 
  
Le 18 octobre dernier, l’ exercice s’est très bien déroulé, et 
tous les élèves étaient sortis de l’école en 1 min 32 sec. mes-
sieurs Carl Tremblay, Viateur Aubé et Réjean Laprise du Ser-
vice des Incendies en ont profité pour nous donner de pré-
cieux conseils en cas d’incendie.    

  
1. NE PAS PANIQUER.    
2. SUIVRE LE PROFESSEUR SANS COURIR, NI CRIER.   
3. SORTIR COMME ON EST (SANS PASSER PAR LES  
    CASIERS, NI PRENDRE NOS AFFAIRES PERSONNELS).   

  
Merci à vous messieurs de nous informer  

et d’être présents dans nos écoles! 
  

La Semaine de prévention des in-
cendies a eu lieu du 7 au 13 octobre 

2012.  
  
Plusieurs personnes profitent de cette 
occasion pour vérifier le bon fonc-
tionnement de leur détecteur de 
fumée à la maison, C’est très impor-
tant au moins deux fois par année, en 
automne et au printemps. 
 
Nous félicitons nos élèves de leur 
coopération et vous aussi, chers par-

ents, car la vie est un cadeau qui n’a pas de prix. 

PARLEMENT ÉTUDIANTPARLEMENT ÉTUDIANTPARLEMENT ÉTUDIANT   
201220122012---201320132013   

 
L’assermentation des membres du Parlement étudi-
ant s’est déroulée le 26 novembre dernier en 

présence des élèves de 3e à 6e année, de M. Claude Renald, 
notre Lieutenant-gouverneur, et de M. Denis Trottier, député 
de Roberval.    
  
 

Alexis St-Gelais, Charlotte 
Perron, Charlotte Simard, 
Justine Sauvageau, Philippe 
Tremblay, ministre des Commu-
nications, Martin Taillon, min-
istre du Soutien aux activités, 
Julian Lavoie, Azur Simard, 
Élodie Martin, première minis-
tre, et Loïca Bergeron.     
  
 

Le parlement étudiant organise plusieurs activités pendant 
l’année tel que le spectacle “ Talents 5 étoiles ” qui se déroul-
era en juin prochain et la cueillette habituelle de denrées non 
périssables pour les personnes démunies de St-Prime à l’occa-
sion de Noël. 
  
 

Nous nous réunissons toutes les deux semaines à l’heure du 
dîner depuis le 10 octobre. M. Stéphane Tremblay, enseignant 
en éducation physique, apporte sa collaboration aux réunions 
et aux suivis des mandats confiés à chacun et à chacune.   
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La fête que les enfants 
préfèrent, c’est l’Halloween et 
comme chaque année nous 
avons eu l’occasion de faire 
profiter les élèves de nos deux 

écoles d’un rassemblement dans le 
gymnase de l’école Jeanne-Mance, où s’est déroulé le défile de différents per-
sonnages dans des costumes des plus drôles, rigolos  et divertissants.    
 

De la danse, accompagnée de la musique, du DJ, Luc Bonneau qui s’est fait 
un grand plaisir de nous faire bouger.  Par la suite fameux « BINGO  Mon-
stres ».  Les enfants ont reçu des bonbons et de petites récompenses lors du 
Bingo et sont repartis à la maison le cœur heureux.  Merci aux membres de 
l’OPP de leur collaboration autant lors de la fête que pour les décorations 
dans nos écoles, nous apprécions tout ce qu’ils font pour nous.  
Merci encore et à l’an prochain. 
 

La cueillette d’argent que les élèves ont recueilli pour Leucan 
lors de l’Halloween est de 874,68 $. L’argent a été comptabilisé 
par des gens du CRDITED de Dolbeau.   Merci à tous de votre 
générosité et collaboration….   BRAVO !!! 
 

 Merci à Madame Annette Charbonneau qui est venue nous 
parler des directives à suivre concernant la sécurité lors de la prome-
nade des enfants  dans les rues en soirée. 

 
 
 
 

Le « Projet Diamants »  est un projet visant à recompenser les bons comporte-
ments à l’école. Ce projet s’échelonnera du mois d’octobre au mois d’avril 
2013. 

VVVOICIOICIOICI   LESLESLES   COMPORTEMENTSCOMPORTEMENTSCOMPORTEMENTS   QUEQUEQUE   NOUSNOUSNOUS   DEVONSDEVONSDEVONS   ADOPTERADOPTERADOPTER   AFINAFINAFIN   DEDEDE      
NOUSNOUSNOUS   MÉRITERMÉRITERMÉRITER   UNUNUN   DIAMANTDIAMANTDIAMANT::: 

FFFÉLICITATIONSÉLICITATIONSÉLICITATIONS      
AUXAUXAUX   HEUREUXHEUREUXHEUREUX   GAGNANTSGAGNANTSGAGNANTS   

DDDUUU   PROJETPROJETPROJET   DIAMANTDIAMANTDIAMANT 
Les classes 303 et 

301 
 
Leur récom-

pense fût un dîner, 
qui a eu lieu le 
vendredi 16 No-
vembre 2012, dans 
la salle « 4 

TEMPS », en présence de leurs enseignantes, 
madame Caroline Naud de la classe 202, ma-
dame Chantale Leclerc de la classe 301, de 
M. Claude Renald, directeur, M. Donald Au-
but, et de madame Christelle Martel Taillon.  
Le dîner s’est très bien déroulé et s’est ter-
miné par une promenade dans le « bois du 
curé », des jeux de table et du hockey cus-
som. 
 

FFFÉLICITATIONSÉLICITATIONSÉLICITATIONS   ETETET   CONTINUEZCONTINUEZCONTINUEZ   ÀÀÀ   RÉCOLTERRÉCOLTERRÉCOLTER   
DESDESDES   DIAMANTSDIAMANTSDIAMANTS. L’. L’. L’EFFORTEFFORTEFFORT   COURONNECOURONNECOURONNE   LELELE   SUC-SUC-SUC-

CÈSCÈSCÈS...   

PROJET DIA-PROJET DIA-PROJET DIA-

  OctobreOctobreOctobre:  la politesse (merci, bonjour et s’il vous plaît) habiletés sociales :  la politesse (merci, bonjour et s’il vous plaît) habiletés sociales :  la politesse (merci, bonjour et s’il vous plaît) habiletés sociales 
du mois d’octobre, demeurerait présente à travers les autres mois pour que du mois d’octobre, demeurerait présente à travers les autres mois pour que du mois d’octobre, demeurerait présente à travers les autres mois pour que 
les élèves continuent d’y penser.  les élèves continuent d’y penser.  les élèves continuent d’y penser.     

 NovembreNovembreNovembre:  je m’occupe de :  je m’occupe de :  je m’occupe de    
 Décembre:Décembre:Décembre:     je reconnais mes erreurs et je me réajuste ou je demande   je reconnais mes erreurs et je me réajuste ou je demande   je reconnais mes erreurs et je me réajuste ou je demande 

pardon.pardon.pardon.   
 JanvierJanvierJanvier:  la patience, j’attends mon tour (lorsque je veux parler ou lorsque :  la patience, j’attends mon tour (lorsque je veux parler ou lorsque :  la patience, j’attends mon tour (lorsque je veux parler ou lorsque 

je dois attendre).je dois attendre).je dois attendre).   
 FévrierFévrierFévrier: j’exprime mes sentiments adéquatement (s’affirmer calmement, : j’exprime mes sentiments adéquatement (s’affirmer calmement, : j’exprime mes sentiments adéquatement (s’affirmer calmement, 

dans mes mots, clairement et au bon moment).dans mes mots, clairement et au bon moment).dans mes mots, clairement et au bon moment).   
 MarsMarsMars   :  j’offre ou je demande de l’aide poliment lorsque j’en ai besoin.:  j’offre ou je demande de l’aide poliment lorsque j’en ai besoin.:  j’offre ou je demande de l’aide poliment lorsque j’en ai besoin.   
 AvrilAvrilAvril: : : je persévère dans ce que j’entreprends, j’encourage les autres dans je persévère dans ce que j’entreprends, j’encourage les autres dans je persévère dans ce que j’entreprends, j’encourage les autres dans 

leurs réussites et leurs bons coups.leurs réussites et leurs bons coups.leurs réussites et leurs bons coups.   

Que la magie de Noël 

Vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. 
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie de 

bonheur, de paix et de sérénité pour vous 
et ceux qui vous sont proche. 

Joyeux Noël & Bonne Année! 

L’HL’HL’HALLOWEENALLOWEENALLOWEEN      
DANSDANSDANS   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES!!!   

L’Halloween en 

photos 
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 ORGANISMES 

LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

LES CHEVALIERS DE 
COLOMB VOUS INVITENT LE 
31 DÉCEMBRE AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE À VENIR FINIR L’ANNÉE 2012 
AVEC EUX !  LES PROFITS SERONT VERSÉS AU  

« HAVRE DU LAC » 
 

Venez fêter la nouvelle année avec les membres des 
Chevaliers de colomb. 
 

Pour l’occasion, il y aura l’Orchestre « LES FLEURS DE 
LYS » originaire de Saint-Prime composé de Fernand 
Bolduc, Paul Marchand, Benoît Marchand, Rodrigue Arnaud 
et Marcel Collard. 
 

Des amuse-gueules seront servis durant la soirée. 
 

VENEZ EN GRAND NOMBRE 
 

Les billets sont au coût de 15$ par personne 
Pour réservation : 

Monsieur Gilles Boily 418 251-2216 
Apportez vos consommations 

MERCI ! MERCI ! ET ENCORE MERCI !  

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 2 décembre dernier 
au Vieux Couvent. 
 

Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb d’avoir 
ramassé nourriture et argent malgré la mauvaise 
température. 
 

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

Un gros Merci aux bénévoles d’avoir contribué au montant 
recueilli soit au décompte de l’argent amassé. Nous avons 
obtenu la jolie somme de 7 109$. Une belle augmentation de 
900$ comparativement avec l’an passé. 
 

Un gros Merci à Monsieur le maire Bernard Généreux et aux 
conseillers de nous appuyer dans nos démarches lors de nos 
activités. 
 

Merci aux membres de la St-Vincent-de-Paul, tous les profits 
iront à cet organisme. 
 

Mille fois MERCI  Gilles Boily 418-251-2216 

SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE 

GAGNANTS DU CONCOURS 
Félicitations à Monsieur Régis Milot et Madame Lise 
Tremblay qui se voient remettre chacun un prix de 
participation de 50$ en bon d’achat chez 
l’Intermarché ! MERCI à l’Intermarché pour sa 
générosité. Et à l’an prochain! 

COMITÉ DU 150e DE SAINT-PRIME 

C’est avec joie que nous vous présentons les membres du 
Comité organisateur des Fêtes du 150e de Saint-Prime. 

De gauche à droite : M. Claude Rénald (secrétaire), Mme 
Jacynthe Perron (trésorière), M. Dominique Rivard (directeur 
communication), Mme Claudia Gagnon (directrice), M. Marc 
Lachance (vice-président), M. Carol Lamontagne 
(président), Mme Brigitte Gagné (vice-présidente), M. Régis 
Girard (directeur protocole) et Mme Diane Hudon (directrice). 
 

RECHERCHE DE PERSONNES DYNAMIQUES ! 
 

Le comité du 150e est à la recherche de personnes 
dynamiques prêtes à s’impliquer dans l’organisation des 
festivités. Si vous êtes intéressée, veuillez communiquer 
avec nous au 418 251-2116, poste 0. 

CENTRE VESTIMENTAIRE ST-PRIME 

NOUVEAUTÉ CET AUTOMNE 
En plus de nos heures d’ouverture habituelle, soit le 
lundi et le mercredi de 13 h à 16 h, nous serons 
désormais OUVERT LE 1ER MERCREDI DE CHAQUE 
MOIS, LE SOIR DE 18 h 30 À 20 h 30. 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
Pour la période des fêtes, nous serons fermés à partir 
du 20 décembre 2012 et nous serons de retour le lundi 
7 janvier 2013.  

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE ! 
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  LOISIRS 

La municipalité, dans son désir de promouvoir les 
saines habitudes de vie, s’est inscrite dans le Défi santé 
5-30 équilibre. Celui-ci consiste à manger 5 portions de 
fruits et légumes par jour et faire 30 minutes d’activité 
physique.  
Surveillez nos chroniques Défi 5-30 équilibre dans les 
prochains Échos. De plus, profitez du Temps des Fêtes 
pour aller jouer dehors, respirer l’air pur et bouger en 
famille ! 
Nous vous rappelons que nos sentiers de ski de fond et 
de raquettes dans le boisé du Curé sont prêts ainsi que 
nos patinoires. Le tout est accessible tout au long de 
l’hiver et ce totalement gratuitement !  BON HIVER ! 

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

TU AS MOINS DE 17 ANS ! 
TU VEUX SKIER POUR PAS CHER ! 

PRENDS TA CARTE SKIBUS ! 
Prix de la Carte Skibus donnant accès au transport 

(16 voyages) = 90$ 
Pour inscription : En ligne au www.croquelavie.ca 
Renseignements : Alain Larouche : 418-671-0075 ou  
           Jean-Philippe Néron 418-275-0781 

TOBO BUS (TOBO-SKI) 

TU VEUX T’AMUSER SUR LES PENTES  
CET HIVER ! 

SKIER ET GLISSER POUR PAS CHER! 
PRENDS TA CARTE TOBO-BUS 

Prix de la Carte TOBO-BUS donnant accès au 
transport = 53.60$ 

Pour inscription : En ligne au www.croquelavie.ca 
Renseignements : Alain Larouche : 418-671-0075 

MONT LAC VERT 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU MONT LAC VERT 

LUNDI 7 JANVIER 2013 DE 9 h 30 À 15 h 30 
TRANSPORT EN AUTOBUS GRATUIT ! 
Inscription obligatoire, places limitées 

Pour inscription : En ligne au www.croquelavie.ca 
Renseignements : Alain Larouche : 418-671-0075 

SPECTACLES AU VIEUX COUVENT 

 ARTISTE DATES 

DANY PLACARD 25 JANVIER 

LOUIS JEAN CORMIER 2 FÉVRIER 

CANAILLES 22 FÉVRIER 

MADAME MOUSTACHE 9 MARS 

CATHERINE DURAND 9 AVRIL 

SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE 
RAQUETTES 

Venez profiter de nos sentiers de raquettes et de 
ski de fond. Ils sont balisés en début de saison et 
vous pouvez utiliser le Centre Récréatif Quatre-
Temps pour vous chausser au chaud ! 
 ENDROIT :        BOISÉ DU CURÉ 
 STRATIONNEMENT :CENTRE RÉCRÉATIF 
         QUATRE-TEMPS  
 COÛT :       GRATUIT 
NB. Motoneiges interdites 

BONNE RANDONNÉE ! 

DANSE (SALLE COMMUNAUTAIRE) 

LUNDI DE 19 h 30 À 22 h (début 14 janvier) 
 

19 h 30 : Danse de partenaire intermédiaire  
               et avancé 
20 h :      Danse en ligne intermédiaire et avancé 
21 h :      Pratique 
 

MARDI DE 18 h 30 À 21 h 30 (début 15 janvier) 
 

 18 h 30 :  Danse de partenaire débutant 
 19 h :       Danse en ligne débutant 
 20 h :       Danse en ligne intermédiaire 
 21 h :       Danse de partenaire intermédiaire 
 

Soirée de danse : 12 janvier 2013 
Prochaines dates à venir... 

POUR INFORMATIONS  
JOSÉE LAPIERRE 418-251-4870 
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 LOISIRS 

24 AU 26 JANVIER 2013 

SURVEILLEZ LA 
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE  
EN JANVIER 2013 

VENDREDI 25 JANVIER 
 Déjeuner des sorteux 
 Bingo au Reflet du Lac 
 Souper spaghetti 
 Rallye de raquettes 

JEUDI 24 JANVIER 
 Après-midi de Cartes 
 5 @ 7 de lancement 
 Bingo Familial 

SUR PLACE 
 Glissade géante 
 Maquillage 
 Feu de joie 
 Café et chocolat chaud 

VOICI UN APERÇU DE NOTRE 
PROGRAMMATION 2013 

CONCOURS DU PLUS BEAU BONHOMME DE NEIGE 
Réalisez un bonhomme de neige devant votre résidence et faites-nous parvenir ce coupon, avec 
une photo de votre bonhomme de neige à la Municipalité (599, rue Principale, Saint-Prime, G8J 
1T2) ou par courriel à lharvey@saint-prime.ca. Faire parvenir votre coupon avant lundi le 21 
janvier 2013. 

PRÉNOM :           
 

NOM :            
 

ADRESSE :           
 

TÉLÉPHONE :           

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

PATINOIRE DE QUARTIER CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 

HORAIRE RÉGULIER 
  Lundi, mardi, mercredi : 18 h à 21 h 
  Jeudi et vendredi :  18 h à 22 h 
  Samedi :   12 h à 17 h et 18 h à 22 h 
  Dimanche :   12 h à 17 h 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 23 décembre:    12h à 17h  
 24-25 décembre:   Fermé 
 26 décembre:   12 h à 17 h et 18 h à 21 h 
 27, 28 et 29 décembre:  12h à 17h et 18h à 22h 
 30 décembre    12 h à 17 h et 18 h à 21 h 
 31 décembre et 1er janvier: Fermé 
 2 et 6 janvier:   12h à 17h et 18h à 21h 
 3, 4 et 5 janvier:   12h à 17h et 18h à 22h 
 

SAMEDI 26 JANVIER 
 Zumba 
 Défis entreprise et familial 
 Souper du Carnaval 
 Tirages 
 En après-midi, Spectacle « Fou du Roi » 
 (clown, cracheur de feu….) 
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Votre Caisse populaire par la voix de sa Direction, de son 
personnel ainsi que tous les dirigeants vous remercient de 

la fidélité que vous lui avez témoignée au cours des 
dernières années et souhaite que ce lien  

de confiance se perpétue. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE NOUVELLE 
ANNÉE SOUS L’ENSEIGNE DU 
SUCCÈS, SANTÉ ET BONHEUR 

ASSURANCE-VIE 
 

Avez-vous examiné votre situation récemment? Détenez-
vous les protections appropriées pour faire face à une 
invalidité, une maladie grave ou un décès? A votre caisse 
Desjardins vous pouvez consulter sans frais un 
conseiller en sécurité financière. Que ce soit pour vos 
assurances personnelles ou familiales, ce spécialiste 
saura vous proposer une solution adaptée à vos besoins 
de protection. Parlez-en au personnel de la Caisse et 
demandez à rencontrer un conseiller en sécurité 
financière. C’est un service GRATUIT. 

RÉER PAR VERSEMENT 
 

Votre Caisse Desjardins vous propose un RÉER par 
versements. Vous investissez régulièrement et faites 
ainsi fructifier votre argent plus rapidement. Votre 
cotisation n’arrive plus comme un fardeau à la fin de 
l’année, dans une période fort achalandée. 

RÉER, VOUS AVEZ JUSQU’AU 1ER MARS 2013 POUR 
COTISER À VOTRE RÉER 

 
Pour vous préparer une retraite confortable. Pour cela 
vous avez besoin d’outils de placements performants, 
qui conviennent à votre situation financière. Desjardins 
vous offre les conseils les mieux adaptés pour vous aider 
à choisir le RÉER qui vous convient. De l’épargne 
traditionnelle aux valeurs mobilières. 

ENVISAGER UN PRÊT RÉER 
 

Il pourrait être avantageux d’emprunter 
pour cotiser à votre RÉER. Cette stratégie 
procurera un gain net important puisque le 
coût réel du prêt est largement compensé 
par l’économie d’impôt réalisée. Et les 
intérêts qui s’accumulent dans le RÉER 
sont à l’abri de l’impôt. Vous pouvez aussi 
vous prévaloir de l’option Multi projets de 
votre prêt hypothécaire Desjardins pour 
cotiser à votre RÉER.. 

VOTRE RÉER COMME MISE DE FONDS 
POUR VOTRE PROPRIÉTÉ 

 
Vous pensez acquérir une propriété dans la 
prochaine année? Il peut être avantageux 
pour vous de cotiser au maximum à votre 
RÉER d’ici la date limite le 1er mars 2013. 
Car non seulement vous bénéficierez d’une 
déduction fiscale pour l’année en cours, 
mais vous pourrez utiliser les sommes 
nécessaires pour l’achat de votre propriété. 
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