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Suite à une forte demande, en 2012, pour la construction résidentielle, la municipalité de Saint-Prime a 

décidé de prolonger son développement résidentiel situé dans le secteur du Quartier Vert-Eau. 10 

nouveaux terrains seront disponibles et prêts à construire dès l’automne afin d’offrir aux futurs résidents 

plus d’emplacements de choix situés dans un secteur stratégique à proximité de la marina, de la plage, 

de la véloroute des Bleuets et de tous les services offerts dans notre municipalité.  Actuellement,  6 

terrains sont encore disponibles dans le quartier Vert-Eau et 4 autres dans le Quartier Tanguay. 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME RENOUVELLE SON  
ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 

SAINT-PRIME ESPÈRE 4 FLEURONS POUR L’ANNÉE 2013 
Pour en savoir davantage voir page 14. 

              DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
À SAINT-PRIME 
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MUNICIPAL 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

PROCHAINE PARUTION 

 DATE DE TOMBÉE :  7 JUIN 2013 
 
 DATE DE PARUTION :  26 JUIN 2013 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
Terre à bois : Sylvain Hotte 

Le mouton noir : Michel Langlois 
La fiancée américaine  : Éric Dupont 

Les chemins de l’amitié : Claire Pontbrian 
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique : Amélie Dubois 

NOUVEAUTÉ JEUNES 

Le baiser de l’araignée : Élodie Tirel 
Le fléau du carouge : Nicolas Faucher 

Nord : Mario Fecteau 
Les esprits frappeurs : Maxime Roussy 

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

COMPTE DE TAXES 

VOUS AVEZ UN JARDIN ? 

 Adoption des états financiers 2012 de la Municipalité. 
 

 Adhésion au programme  « Changez d’air! ». 
 

 Embauche de M. Daniel Bolduc à titre de manœuvre 
spécialisé. 

 

 Réfection de la rue principale, entre l’avenue Albert-
Perron et la rue Lamontagne : Contrat accordé à Les 
Entreprises Rosario Martel pour 900 401$. 

 

 Motion de félicitations à la Corporation du Bedeau, pour 
reconnaissance à titre de diffuseur officiel 
complémentaire. 

 

 Adoption du règlement No 2013-05 ayant pour objet de 
modifier le règlement No 2008-02 relatif aux traitements 
des élus municipaux, dans le but de prévoir le 
versement d’une allocation de transition au maire qui 
cesse d’exercer ses fonctions. 

 

 Adoption du règlement No 2013-06 visant à modifier le 
règlement de zonage No 93-193 de manière à modifier 
les limites de la zone récréotouristique 3RT et des 
zones résidentielles 1R, 2R et 18R. 

 

 Adhésion au Programme d’économie d’eau potable 
2013. 

Nous vous rappelons que le 1er versement du compte de 
taxes est échu depuis le 28 février 2013, le 2e versement le 
sera le 29 mai et le 3e versement le 29 août 2013. 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. 

PENSEZ PENERGETIC AVANT DE SAUCER VOS 
ENFANTS DANS LE CHLORE 

COLLECTE HEBDOMADAIRE  
DES DÉCHETS 

Prendre note que la collecte des déchets se fera à toutes 
les semaines du 20 mai au 9 septembre inclusivement. 
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Le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, y incluant le rapport de l’auditeur indépendant, pour la période se 
terminant le 31 décembre 2012 fut déposé au conseil municipal le 11 mars dernier. Nous vous présentons ci-dessous le 
sommaire. 
 

Régis Girard, CPA, CMA 
Directeur général 

MUNICIPAL 
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Nous voudrions vous rappeler que le 
gardien 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. 

LICENCES DE CHIENS PERMIS DE CONSTRUCTION 

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 mètres 
(4,59 pi.). 

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’obtention d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation de la municipalité. 

SOYEZ PRUDENT 

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 a 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 en tant que propriétaire de chien de 
participer et collaborer à la propreté des parcs et piste 
cyclable en toute saison. 

CHANGEZ D’AIR! 
Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils 

de chauffage au bois. 
 

Parce que la qualité de l’air, c’est important,  
la municipalité de Saint-Prime participe au programme et 
invite ses citoyens à profiter de la remise ! 
 

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un 
vieil appareil de chauffage au bois non-certifié des incitatifs 
financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de 
chauffage plus performant et certifié aux normes 
environnementales les plus récentes.  
 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, 
la remise offerte est de 500$ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil 
de chauffage central. Pour le remplacement du système 
d’évent, une remise additionnelle  peut  s’ajouter (jusqu’à 
100$). À titre de municipalité participante, la municipalité de 
Saint-Prime invite ses citoyens, propriétaires d’un ancien 
appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air de notre 
communauté. 
 

Informations :   
Francis de la Boissière 
418 251-2116 # 2225 
http://www.changezdair.org 

CHANGEZ D’AIR ! 

CENTRE VESTIMENTAIRE 

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, 

SOIT 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, ainsi que quelques babioles : 
tout cela à petit prix. Prenez note que nous fermerons nos 
portes, cet été, le 19 juin 2013 et seront de retour le lundi 
26 août 2013 à 13 h. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

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. 

URBANISME 



 

 

Claude Renald,  directeur 
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L’année scolaire tire déjà à sa fin, les derniers mois sont vraiment importants pour 
tous nos élèves; préparation aux examens, exposés oraux et travaux à remettre. Il 
est primordial pour vous, parents, d’accompagner vos enfants dans le dernier droit 

de l’année. 
 

Pour l’enfant, avoir le soutien de ses parents est une belle preuve que vous êtes 
conscients des efforts qu’il ou qu’elle fait pour accomplir ses tâches.  Même sans le 
dire, il ou elle apprécie votre présence et votre accompagnement. Autonomie et 

 persévérance, sont des valeurs importantes pour notre école et nous croyons que 
 nos élèves sont sur le bon chemin en favorisant ces valeurs tout au long de l’année. 

 
Claude Renald, directeur des écoles Jeanne-Mance et Pie XII 

 

Message de  

M. Claude 

L’année 2013 est déjà bien 
amorcée et l’OPP est toujours 
actif au sein de nos deux écoles. 

 
En plus du projet de collations santé offert à tous les 
mois, nos jeunes ont eu la chance d’avoir en plus le 
traditionnel déjeuner santé. Ce dernier s’est déroulé 
dans le cadre  du mois de la nutrition et avait comme 
objectif la sensibilisation à une bonne alimentation.  Les 
jeunes se sont vu offrir du fromage, du jambon, diffé-
rents fruits, des céréales, des muffins, du yogourt, du lait 
ainsi que du jus. Cette activité a été possible grâce à la 
participation de parents bénévoles et à nos généreux 
commanditaires.                        

Vicky St-Amand, responsable de l’OPP 
 

À vous tous un grand merci!  
 

« Vivre les 

différences » 

VOICI LES DATES DES  
EXAMENS DU MINISTÈRE  

ANNÉE 2012-2013 
 

22 et 23 mai  
Français lecture (4e année et 6e année) 

 
Du 28 au 29 mai  

Français écriture (6e année) 
 

Du 28 au 30 mai   
Français écriture (4e année) 

 
Au mois de juin  

Mathématique (6e année) 

Déjeuner  
santé 

Dates des  
examens du  

MELS 

Les élèves de l’école Pie XII ont eu le plaisir de rencontrer 
Brenda, une petite fille de cinq ans vivant avec un handi-
cap depuis sa naissance : elle a une maladie caractérisée 
par des lésions de la moelle épinière. Au cours de la repré-
sentation, les enfants découvrent que Brenda doit non 
seulement vivre avec sa propre différence, mais aussi, elle 
devra apprendre à respecter celle des autres. Ainsi, les 
enfants auront la chance de rencontrer Brenda et tous ses 
amis, afin de prendre conscience de ce qu’est la vie avec 
une différence. 
 
L’objectif visé par cette représentation est d’amener l’en-
fant à comprendre qu’il faut accepter l’autre même s’il est 
différent de lui, sans se fier sur l’apparence. Les marion-
nettes lui communiqueront des valeurs de respect, d’ou-
verture et de compassion. 
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 Nous sommes la brigade 
du compost de la classe 
202 de l’école Pie X11. 
 

Le 21 mars dernier, il y a eu le déjeuner  
santé. Encore une fois nous étions prêts pour ramasser 
les résidus des collations. 
 
Il est important de se rappeler que les fruits et les lé-
gumes sont compostables, mais que les produits lai-
tiers comme le yogourt et le fromage ne le sont pas. 
                                                                        
Le muffin aussi n’est pas accepté, car il contient des 
produits qui viennent des animaux comme les œufs. 
Mais certains les acceptent en petite quantité. Le pa-
pier du muffin et les essuie-tout sont compostables  
mais en petite  quantité. 
 
Comme à tous les mois, les classes nous ont acheminé 
leur pot de résidus. Puis, nous nous sommes occupés 
de les vider dans le composteur, les laver et les retour-
ner aux classes. La garderie scolaire garde le rythme 
et utilise les composteurs de cuisine quotidiennement. 
Bravo à vous! 
 
Le printemps est arrivé et nous avons hâte d’installer 
dans la cour d’école, les composteurs qui nous ont été 
donné  par la Régie des matières résiduelles du Lac 
St-Jean. Le projet se poursuit jusqu’en juin et nous en 
sommes fiers. 
 

Merci encore de faire un geste écologique! 
Les élèves de la classe 202 de l’école Pie XII 

Les élèves du 

groupe 560 ainsi que leur enseignante, Julie 

Séguin, ont décidé de joindre l’utile à l’agréable en 

préparant pour le 22 avril 2013 une vente de vête-

ments usagés à l’école Jeanne-Mance. Les élèves ont 

demandé aux parents qui le désiraient de venir 

porter les vêtements dont ils voulaient se débarras-

ser dans la semaine du 8 au 12 avril. L’argent re-

cueilli et les vêtements non vendus seront remis au 

comptoir vestimentaire de St-Prime. Ils remercient 

les citoyens de St-Prime pour leur générosité et invi-

tent les gens qui le désirent à venir les rencontrer le  

22 avril de 13 h à  18 h au gymnase de l’école. 

Brigade 

du compost 

Les élèves de la 
classe 340 ont réalisé un 
livre de recettes en lien 
avec les collations santé de 
l’école.  Le projet « La nu-
trition, c’est notre mission! » 
a pour but de conscientiser 
les jeunes aux bienfaits 
d’une saine alimentation. 
Le livre ( sous forme de 
CD ) sera bientôt en vente! 

Le groupe 560  

ramasse vos  

vieux vêtements 

Livre de  
recettes 
 santé 
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L’énergie  

électrique 

Nicolas Allard et Thierry Desmeules-Perron 

Prix du Cégep de Chicoutimi 

Bourse 100 $ 
Prix de la relève/ Fonds 

Bourse 100 $ 
 

Prix de la  

Alexis Verreault et Philippe Trem-

Bourse 100 $ 

Prix de la relève 

De la couleur à perte de vue... 

Alicia Ouellet et  
Loïca Bergeron  

Bourse 100 $  

Fonds 

 
Tenu à Roberval dans le 
cadre de la finale régio-
nale de l’Expo-sciences, le 
concours de mathéma-
tique régional met en 
compétition des élèves du 

3e cycle du primaire ainsi 
que des élèves du secondaire  

(1 à 5) des quatre commissions scolaires de 
la région. 
 
Les élèves tant du primaire que du secon-
daire de notre municipalité se sont distin-
gués. 
 
Au primaire 6e année, première position 
régionale, Camille Boivin (601) et Nicolas Allard 

Gagnants  

concours  

de mathématique 

régionale 

 
 
Une équipe de jeunes 
élèves de la Polyvalente 
des Quatre-Vents de Saint-

Félicien ont préparé des 
ateliers scientifiques pour les 

jeunes du niveau primaire de nos deux écoles sous 
la supervision de Mme Evelyne Lamontagne, ensei-
gnante en sciences. 
 
Chaque groupe de l’école pouvait assister et parti-
ciper à ces ateliers, même les élèves de maternelle. 
 
Nous avons eu une très belle participation de tout 
le monde et depuis trois ans l’intérêt des élèves 
augmente et c’est devenu un incontournable dans 
notre programmation d’activités au mois de mars. 
 
Merci aux élèves de la Polyvalente des Quatre– 
Vents, à Mme Evelyne et à son équipe pour initier 
nos élèves au monde des sciences. 

Ateliers  

scientifiques 

 

Félicitations à Alexis Verreault, 
de la classe 301 qui s’est mérité 
le dernier CD du groupe Mes 
Aieux! Alexis a participé au 
quiz sur les artistes québécois 
dans le cadre du mois de la 
culture (Février). 

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont rendues possible grâce au soutien d’Hydro-Québec, parte-
naire présentateur, ainsi que par l’appui de partenaires financiers nationaux : Bell, le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ainsi que Merck Ca-
nada inc., qui soutient le volet expérimentation de l’Expo-sciences depuis plus de vingt ans. 
 
Nos équipes ont remporté plusieurs bourses lors de la finale régionale qui s’est tenue à Roberval les 
22 et 23 mars dernier 2013. 
 
Bravo à nos représentants pour leur excellent travail! 

La synergologie:  
comment mentir 
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Votre service  
de garde 

  

Au service de garde, on s’amuse,  
mais surtout on bouge… 

 
Avec la Wii on fait du sport mais surtout 

on danse! 
 

          Notre nouveauté, un karaoké!        
Place à la chanson…   

 Pour le plaisir des petits et des 
plus grands, chantons tous ensemble!  

 
Les éducatrices se laissent souvent 

prendre au jeu, au grand plaisir des 
parents. Ha! Ha! Ha! 

 
Un gros merci à M. Luc Bonneau pour 

la commandite et l’installation de 

notre nouveau coin  Karaoké. 

Le 13 mars dernier, nous sommes allés au 
service de garde de l’école Benoît-
Duhamel à Roberval afin d’assister à la 
présentation d’une pièce de théâtre sur 
l’estime de soi qui avait pour titre : « Ali 
Abdou et les Ténèbres de l’Arkansas ». 
52 élèves ont participé à cette activité.  
 

Une sortie réussie et très agréable. 
 

Un merci spécial à nos deux ma-
mans qui nous ont accompagnés 

lors de cette belle sortie, Mmes Yan-
nick Shields et Caroline Tremblay. 

 
 
 
Cher(e) élève de 5e année, 
 
Cette année, nous, les élèves de 6e année avons vécu le projet des poussins et l’année prochaine ce sera ton tour. Je t’écris 
cette lettre pour te préparer à vivre cette expérience parce que cette activité ne consiste pas seulement à avoir un pous-
sin, mais on doit aussi faire une recherche, une communication orale et par la suite, un examen. 
 
Comme tous les autres élèves de ma classe, j’attendais ce projet depuis la maternelle. J’ai adoré faire cette expérience 
parce qu’on a pu voir un œuf éclore et s’occuper de nos poussins pendant quelques jours à l’école. Malheureusement, mon 
œuf n’a pas éclos et ça m’a un peu déçu.  
 
Avant de recevoir nos poussins, nous devions faire une recherche et ensuite une communication orale sur un sujet que 
notre professeure nous a donné. De cette manière, nous savions presque tout sur le poussin et sur l’œuf. 
 
Pour participer à un projet aussi amusant, nous devons posséder plusieurs qualités. Nous devons être calme car le poussin 
a besoin de silence pour éclore. La patience est une autre qualité essentielle dans ce projet parce qu’il se peut que ton 
poussin éclos plus tard que les autres et que ça peut prendre plusieurs jours avant qu’il éclos. 
 
Afin de profiter davantage de ce projet, j’aurais aimé qu’on puisse garder notre poussin à l’école plus longtemps. Les 
élèves qui ne pouvaient pas apporter leur poussin chez eux auraient pu le voir plus longtemps. 
 
En conclusion, ce projet est plus exigeant qu’il n’en a l’air. Tu devras être organisé et responsable 
tout au long du projet. Malgré tout, j’ai adoré faire ce projet et je suis persuadée que ce sera pareil 
pour toi. Je te souhaite de pouvoir faire ce projet et que ton poussin naisse en santé. 
 
Camille Boivin, groupe. 601 

 

Cette année encore, nous 
ramassons les cartouches d’encre d’imprimante. C’est un 

projet qui nous tient à cœur pour la Fondation Mira.  

Vous pouvez apporter vos cartouches au service de garde, 
à l’école Pie Xll, à la caisse populaire et à la municipalité. 
Merci d’encourager notre projet qui vient en aide aux 
personnes en perte d’autonomie.  

Projet 
poussins 



 

 

MUSÉEE DU FROMAGE CHEDDAR 
 

           PRÉSENTATION DES PROJETS... 

MOT DE LA DIRECTION 

Depuis maintenant trois ans, la corporation de la vieille fromagerie Perron travaille au renouvellement de son produit 

muséal et touristique, le Musée du fromage cheddar. Chaque année la population de St-Prime est appelée à participer 

activement au soutien de ce riche héritage collectif. À l'aube de notre troisième campagne de financement qui sera lancée 

dans quelques semaines, et à la veille d'annonces importantes, nous souhaitons vous présenter les projets qui nous 

animent et qui ne sont plus seulement sur les planches à dessin, mais qui commencent a prendre vie. 

 

 Dans les prochaines semaines, ces projets seront présentés, au grand public. Nous souhaitons d'abord en faire part à la 

population de St-Prime prioritairement. Nous espérons que cette présentation des projets saura vous dresser le portrait de 

ce que sera bientôt le nouveau musée. Musée qui est appelé a jouer, au niveau régional, un rôle de produit 

complémentaire de haute qualité inscrivant St-Prime non plus comme un axe de circulation touristique, mais bien comme 

un arrêt nécessaire  et ainsi générer des retombées intéressantes pour la localité.  

Dans la réalité touristique, un site se doit d'être en continuelle évolution afin de conserver son caractère attractif. En ce sens, 

la durée de vie d'une exposition est d'un maximum de 10 ans. Après 20 ans de vie, le Musée attire toujours près de 10 000 

visiteurs. Cette moyenne prouve bien la grande qualité du produit que nos prédécesseurs ont mis en place. Loin de nous 

l'idée de réinventer le musée,  mais l’objectif est de le bonifier et  de lui donner un caractère plus contemporain. Notre rôle 

historique sera toujours conservé dans son intégralité tel que nous le connaissons. Nous y ajouterons un volet moderne 

présentant  ainsi une fresque historique plus complète. 

HISTORIQUE DU PROJET 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le Musée du fromage cheddar désire actualiser son volet interprétation et développer une approche plus 

dynamique pour satisfaire la clientèle. Concrètement, le Musée désire réaliser les étapes suivantes : 

 

 L’agrandissement du Musée qui permettra le réaménagement des lieux afin de libérer de 
l’espace.  

 La bonification du volet interprétation par l’ajout d’une nouvelle exposition démonstration; 
 L’intégration de volets : « fabrication du fromage », «mise en valeur des fromageries régionales 

et leurs fromages» et « ateliers éducatifs». 

 

La réalisation du projet est prévue pour que le Musée puisse offrir ces nouveautés dès l’été 2014. 



 

 

PÔLE D’INTERVENTION 

AGRANDISSEMENT DU MUSÉE 

Le réaménagement des lieux nécessitera la construction d’une annexe à l’actuel musée. 

Afin de respecter la valeur historique et l’architecture du bâtiment, nous souhaitons  

reconstruire  l’ancienne chaufferie démolie au début des années 70 et située où est 

l’actuelle  terrasse de la fromagerie. 

 

 

 

 

 

 AVANT 

APRÈS 

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 



 

 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Ce nouvel espace nous permettra d’y aménager  l’accueil 

du Musée et la boutique de souvenirs. L’accueil sera mieux 

positionné pour recevoir la clientèle et le logis du fromager 

sera libre de toute contrainte d’animation.  

2
e

  ÉTAGE 

Le deuxième étage hébergera les bureaux 
administratifs qui occupent actuellement une partie 
importante du logis du fromager (second étage du 
Musée). 

NOUVELLE EXPOSITION 

Le réaménagement de l’accueil de la salle vidéo et de la boutique souvenirs dans la nouvelle annexe permettra de 
récupérer l’Espace pour y ajouter la nouvelle exposition démonstration. 
 

Trois améliorations sont proposées pour 
bonifier le volet interprétation. 
 

La première consiste à développer une 
nouvelle exposition qui viendra compléter 
l’histoire du fromage telle qu’elle est 
actuellement présentée. 
 

La seconde permettra aux visiteurs 
d’expérimenter la fabrication du fromage (1) 
et de participer à un atelier animé qui permet 
aux visiteurs de goûter aux différents 
fromages fabriqués en région tout en 
apprenant le langage fromager (2). 
 

La troisième amélioration est l’introduction d’un fromager qui fabriquera sur place du fromage (3) et ce, dans une 
nouvelle salle entièrement aménagée de façon à permettre un contact direct entre le fromager et les visiteurs. 

Bureaux administratifs 

Accueil et boutique souvenirs 

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 



 

 

 
SUITE DES CHANGEMENTS... 

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 

...EN PHOTOS 

AVANT 

APRÈS 

Atelier d’animation (fabrication de fromage) Atelier de dégustation des fromages 
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RELAIS POUR LA VIE 

La levée de fond est amorcé pour ceux qui lutte contre le 
cancer. Pour ce faire, il y aura une marche qui se tiendra le 
1er juin 2013 à l’aréna de St-Félicien. Si vous êtes 
intéressés à participer à cette activité en vous formant une 
équipe de marcheurs, vous pouvez le faire en 
communiquant avec un des organisateurs suivants : 
 

Sophie Dion : 418-275-8107-418-637-8107 ou 
sdion@cecepstfe.ca. Secteur Roberval, St-Prime, Lac-
Bouchette, Chambord, Ste-Hedwidge, St-André, St-
François-de-Sales et Mashteuiasth. 
 

Lisette Gauthier : 418-276-4986-418-671-0086 ou  
lisettegotie@hotmail.com. Secteur Dolbeau-Mistassini, Ste-
Jeanne-D’Arc, St-Augustin, Péribonka, St-Ludger-de-Milot, 
Ste-Élisabeth-de-Proulx, St-Eugène, St-Stanislas, Notre-
Dame-de-Lorette. 
 

Laurette Savard : 418-256-3736-418-617-3286 ou  
lawrence_laurette@hotmail.com. Secteur La Doré. 
 

R o b e r t  S a v a r d  :  4 1 8 - 6 7 9 - 4 4 6 9  o u  
savard.robert@hotmail.com. Secteur St-Félicien. 
 

Nancy Tremblay : 418-274-2901-418-630-6422 ou 
nan1376@hotmail.com. Secteur Normandin, Girardville, 
Albanel, St-Edmond, St-Thomas-Didyme. 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 

Préposé(e)s à l’accueil, guides bilingues et animateur 

(personnage) 

Saison touristique  2013 
 

Le Musée du fromage Cheddar est à la recherche d’étu-
diants 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, com-
pléter différents rapports journaliers, faire de légers tra-
vaux d’entretien des aires de visites  

 

 Exigences de base  

Être inscrit à temps plein dans un établissement scolaire 
reconnu pour l’année 2013-2014  

Très bonne connaissance de la langue anglaise constitue 
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 5 juin 
2013, à l’adresse suivante : 
 

Madame Marie-Eve Guy, coordonnatrice aux opérations 
Musée du fromage Cheddar 
148, avenue Albert Perron 

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

Courriel : fromage@bellnet.ca 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

LE 11 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 animée par « Martin et Sylvie ». 
 

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 

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 

LE MOIS DE L’ARBRE 

MAI, MOIS DE L’ARBRE 
 

Dans le cadre de cette activité nos écoles primaires de 
Saint-Prime y participeront d’une belle façon. Il y aura 
distribution d’arbres aux élèves. Ils vont s’engager à planter 
un arbre et d’en prendre soin afin qu’il ait une bonne 
croissance.  

ORGANISME 

mailto:fromage@bellnet.ca
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  ORGANISME 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME RENOUVELLE SON  
ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 

 
SAINT-PRIME ESPÈRE 4 FLEURONS POUR L’ANNÉE 2013 

 

La Municipalité de St-Prime est heureuse d’annoncer qu’elle renou-
velle son adhésion aux Fleurons du Québec pour les 3 prochaines années.  C’est 
avec fierté que notre municipalité a obtenu la cote de 3 fleurons en 2010. Et c’est 
grâce à vos généreux et précieux efforts.  
 

Comme ce résultat est le fruit d’un effort collectif, nous demandons à tous nos ci-
toyens et citoyennes de contribuer à l’effort d’embellissement horticole de notre municipalité et de continuer à embellir votre 
propriété.   
 

C’est au cours de l’été que les juges reviendront évaluer 60% des aménagements paysagers du territoire municipal.  Les cri-
tères d’évaluation sont la propreté, l’entretien (végétaux, mobiliers extérieurs, clôture…) la variété des éléments horticoles 
(fleurs, arbustes, arbres, ornements) et l’état visuel du paysage urbain. 
 

Saint-Prime désire récolter 4 Fleurons et c’est pour cette raison que nous avons besoin de vous tous. 
Ensemble, en réunissant nos efforts nous pouvons obtenir les 4 fleurons désirés. 
Plus spécifiquement vous les résidents, les institutions religieuses, écoles, les commerces et les industries, nous vous encou-
rageons de continuer d’embellir votre propriété en façade par des aménagements horticoles, de rendre votre milieu de vie en-
core plus propre et agréable à regarder.  
 

Rappelons-nous que les Fleurons du Québec sont d’abord une source de fierté pour tous, car ils constituent une reconnais-
sance publique des efforts de toute la collectivité pour l’embellissement de son environnement et pour un milieu de vie plus 
propre, plus vert et plus sain!  Une valeur reconnue auprès des touristes. 
 

Merci de votre précieuse collaboration. 
Kathy Coudé Responsable en aménagement paysager 
courriel :kcoude@saint-prime.ca 
 

Pour plus d’information visitez les sites Internet : 

FLEURONS DU QUÉBEC 

VOUS AVEZ BESOIN D’UN TRANSPORT 

SÉCURITAIRE ET DISPONIBLE 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos transports 
individuels ou de groupe. Nous pouvons vous aider. Nous donnons 
ce service sur le territoire de la M.R.C. du Domaine-du-Roy. Vous 
avez des besoins. Nous sommes là pour vous. Au cours des 
prochaines parutions nous vous parlerons de nos organisations.  

Mais n’hésitez pas, contactez-nous :  
 

TRANSPORT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
418-679-3933 

www.taashuap.com 
 

ALLO TRANSPORT 
418-679-0333 

 
UN TRANSPORT POUR TOUS ! 

INVITATION 

INVITATION AU FORUM DES COMMUNAUTÉS 
PAROISSIALES 

LE 1er MAI À 19 h AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 
DE ST-FÉLICIEN 

 

Les paroisses de St-Méthode, La Doré, Saint-
Prime et Saint-Félicien vous invitent. Objectifs : 
Informer la population sur la situation réelle des 
ressources humaines et financières des paroisses 
de notre secteur. Aussi, aborder la question de 
l’avenir de nos paroisses, au plan des services 
pastoraux. 
 

Nous espérons vous voir en grand nombre, parlez
-en à vos amis ! 
 

Le comité de préparation du Forum des 
communautés. 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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 LOISIRS 

LA FÊTE DES VOISINS LE BAZAR 

DÉFI SANTÉ 5-30-ÉQUILIBRE 

SAMEDI 8 JUIN 2013 
 

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 
d e  q u a r t i e r  s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t 
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. 

Félicitations aux 83 primois qui 
ont relevé le « DÉFI SANTÉ 5/30 
ÉQUILIBRE 2013 » ! 

 

Voici quelques statistiques : 
 Parmi les participants du Défi Santé 2013 à Saint-

Prime, 21 personnes étaient inscrites en famille; 
 

 87% des participants étaient des femmes; 
 

 Le groupe d’âge des «35-49» ans, représentait 30% 
des participants, celui des «50-64» ans arrive en 
seconde place représentant 21% et celui des «18-
34» ans représentant 18% des participants. 

 

Le 2 mai 2013 sera la journée nationale du sport et de 
l'activité physique. Vous êtes invités à pédaler, marcher, 
sauter, danser et surtout, à courir la chance de devenir actif 
pour la vie !"  

COMITÉ DU 150E  

Le comité des FÊTES DU 150e est à la recherche de photos 
d’époque! Sortez vos albums et apportez-nous vos clichés 
d’époque avec une description (noms des personnes 
apparaissant sur les photos si possible) à l’Hôtel de ville 
 

Si vous désirez vous impliquer en 2014, communiquez avec 
Lise Harvey au 418-251-2116, poste 2227. 
 

À SURVEILLEZ TRÈS BIENTÔT :  
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT(SPECTACLE 

BÉNÉFICE À VENIR) 

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 Monsieur Daniel Carrier 
au 418-251-9060 et de lui donner ton nom.  

La Troupe de théâtre de Saint-Prime est de retour avec Salut 
Cocu, un texte de Gilles Latulipe. C’est une comédie légère, 
hilarante, haute en couleur et en rebondissement, très 
appréciée des amateurs de théâtre d’été… 
 

L’action se déroule à quelques jours de Noël, deux couples se 
préparent pour le party de famille. Les deux sœurs Rose et 
Marie vivent avec leurs maris Hervé et Raymond dans un 
chalet près de chez-nous. L’arrivée imprévue de Sébastien, 
Thérèse et Blanche parvient à troubler les meilleures 
intentions de nos joyeux lurons. À travers une course folle et 
une série de manigances résultera tout un méli-mélo qui 
rendra la situation encore plus compliquée. 
 

C’est avec une équipe de comédiens dont la réputation n’est 
plus à faire en humour, Luc Boutin, France Donaldson, Julie 
Dumas, Yvan Garneau, Bruno Lamontagne, Jacynthe Perron, 
Odette Perron, que les personnages brilleront sur scène. La 
mise en scène est assurée par Estelle Bergeron assistée de 
Janou Gagnon et Rachel Perron. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer les 16-17-18 et 22-23-24 et 25 mai 2013. Au 
Vieux Couvent de Saint-Prime à 20 h. Les billets sont en 
vente à l’Inter Marché de Saint-Prime. 

THÉÂTRE SAINT-PRIME 

SAMEDI 8 JUIN 2013 
 

Le bazar aura lieu samedi le 8 juin 
2013, de 10h à 14h dans la cour de 
l’Église de Saint-Prime.  
 
Préparez-vos articles à vendre et réservez votre table 
au coût de 5$ avant le 31 mai 2013 au 418-251-2116 
p.0 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ballon+de+soccer&source=images&cd=&cad=rja&docid=s2GcyTdDFxYO_M&tbnid=4_FdDPIxEo1fQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fclipartsdeclo.blogspot.com%2F2010%2F05%2Fsports-loisirs.html&ei=H391UfS_GKLi2wWNwIDQAg&bvm=bv.455121
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CONCOURS ACCÈS D 
 
Pour nos membres Desjardins du 8 avril au 30 
novembre 2013 : À gagner : 
8 ordinateurs portables d’une valeur approximative 
de 1000$ chacun. Soit un gagnant par mois. 
 

POUR Y PARTICIPER : 
 

Vous obtiendrez une inscription à ce concours 
lorsque que vous utiliserez Accès D Internet ou 
mobile pour une première fois. À noter que ceux qui 
utilise le service Accès D affaire ne seront pas 
admissibles. Pour de plus amples informations, 
téléphonez à votre Caisse populaire. 

CONCOURS DE LA CAISSE 
 
Vous pouvez aussi gagner une TABLETTE. Il vous 
suffit d’adhérer à un des services suivants : 
 

 RELEVÉ VIRTUEL; 
 RELEVÉ VIRTUEL VISA; 
 ACCÈS D INTERNET 
 

La durée du concours est du 8 avril au 30 novembre 
2013 
 
Pour participer vous devez communiquer 
avec la caisse de Saint-Prime au 418-251-
2212 ou sans frais au 1-866-947-8688. 

NOUVEAUTÉ 
 
Connaissez-vous le prêt à conduire Desjardins ou 
est-ce que vous désirez changer de véhicule? 
 
Pour en savoir davantage allez visiter le site 
espaceauto.com ou vous pouvez vous informer à 
votre caisse. 
 
Visa Desjardins vous offre la CARTE PRÉ PAYÉ 
sans frais et rechargeable. 
 
Bientôt les voyageurs pourront acquérir la carte 
VISA DESJARDINS en dollars américains. 
 
Informez-vous auprès du personnel de la Caisse de 
Saint-Prime au 418-251-2212 ou au 1-866-947-
8688 

           LA CAISSE SERA FERMÉE LE 20 MAI ET LE 24 JUIN 2013 


