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Si la cinquième édition du Coup de grâce de Saint-Prime est le présage des cinq 
prochaines, les organisateurs peuvent se dire : « mission accomplie ». La température 
exceptionnellement douce pour ce temps de l’année et le ciel spécialement ensoleillé 
ont ajouté une touche de magie sur le traditionnel week-end musical de l’Action de 
grâces dans la petite municipalité de Saint-Prime. Cette année, 15 talentueux artistes 
de tout acabit ont accepté l’invitation à participer à l’événement. Les 11, 12 et 13 
octobre derniers, au total 3000 festivaliers se sont rassemblés pour entendre leurs 

musiciens favoris ou en découvrir de 
nouveaux dans les quatre salles 
dédiées au festival soit : La Grange, le 
Vieux Couvent, l’Hôtel Saint-Prime et 
le Hangar d’autobus Lapierre.  
 
Nos généreux partenaires ont rendu 
la cinquième édition du Coup de 
grâce de Saint-Prime possible. Sans 
l'appui de C4, Molson Canadian, La 
Caisse Desjardins de Saint-Prime, 
d’Hydro-Québec, de Musicaction, de 

la Municipalité de Saint-Prime, de la Boucherie Perron, du député Denis Trottier, de 
l’Hôtel Saint-Prime, du Vieux Couvent de Saint-Prime, de l’Inter-Marché, des Autobus 
Lapierre, du Camping Mont-Plaisant, de l’hôtel de la Boréalie, du Potager Fleuri, Radio
-Canada, de Planète et de Kyk FM, l'événement n'aurait pu avoir lieu. 
 

Public du Saguenay−Lac-Saint-Jean, artistes d’ici 
et d’ailleurs, bénévoles et techniciens qui font de 
l’événement un succès chaque année, nous vous 
remercions de participer en si grand nombre. 
Pour la sixième édition, l’organisation vous 
réserve de nouvelles découvertes musicales dans 
le cadre enchanteur du Lac Saint-Jean. 
 
L’Équipe du Coup de Grâce 

« COUP DE GRÂCE » ! 
BILAN DE LA CINQUIÈME ÉDITION 
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MUNICIPAL 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PROCHAINE PARUTION 

 DATE DE TOMBÉE :  6 décembre 2013 
 
 DATE DE PARUTION :  26 décembre 2013 

BIBLIOTHÈQUE 

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes 
pour l’année 2013 sont maintenant échus et que les 
dates d’échéances étaient les suivantes : 

 28 février 2013 pour le 1er versement 

 29 mai 2013 pour le 2e versement 

 29 août 2013 pour le3e versement 
L’intérêt est calculé au taux de 15% par année et ajusté 
lors du paiement, selon le nombre de jours écoulés à 
compter des dates d’échéances pour chacun des verse-
ments. 

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 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 
 Ma saison en enfer : Robert R. Fowler 
 La mer silencieuse : Clive Cussler 
 La villa des secrets : Rosanna Ley 
 Histoires de filles au soleil : Amélie Dubois 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 
 L’ultime affrontement : Elodie Tirel 
 Ensorcelée : Cate Tiernan 
 Armageddon : Rodorick Gordon 
 

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

 Contrat octroyé à Les Enseignes Ste-Marie inc. pour la 
fabrication, la fourniture et l’installation d’une enseigne à 
chacune des entrées municipales : 19 414$ plus taxes. 

 

 Protocole d’entente avec M. Denis St-Pierre visant un 
premier développement immobilier de type villégiature 
dans le secteur du Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-
Jean, et un deuxième dans le secteur du parc industriel. 

 

 Contrat octroyé à la Coop des deux Rives pour la fourni-
ture des 26 Stores à rouleau nécessaires à l’habillage 
des fenêtres du Centre communautaire : 5 243$ plus 
taxes. 

 

 Accord d’une subvention de 3 000$ au Coup de Grâce 
musical de Saint-Prime. 

 

 Parc du 150e anniversaire de fondation de la municipalité 
de Saint-Prime : Autorisation donnée au Comité du 150e 
de transformer l’espace de stationnements communau-
taires aménagé le long de la rue principale, face à l’épi-
cerie Inter-Marché, en parc du 150e. 

 

 Contrat de pavage octroyé à Dufresne Asphalte 2007 
(rue des Rosiers, rue Lindsay et rue de la Tourbière) : 
13 455$ plus taxes. 

 

 Nouvelle salle des Chevaliers de Colomb située au Cha-
let Prim’Eau : Dépense de 5 000$ pour un plafond sus-
pendu et de l’éclairage. 

 

 Reconduction de mandat (octobre 2013 à octobre 2015) 
au Comité consultatif d’urbanisme : 

 Siège No 3 : Monsieur Alexandre Lebeuf-Paul 
 Siège No 5 : Monsieur Normand Roy (confirmé par 

l’U.P.A.) 
       Siège No 7 :  Monsieur Martin Potvin 
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  URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

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

Il est strictement interdit 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 ! 

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

période hivernale entre minuit 
et sept heures du matin, du 
15 novembre au 1er avril 
inclusivement. Remorquage à 

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

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

LES BORNES-FONTAINES STATIONNEMENT ET NEIGE 
DANS LES RUES 

Nouveaux terrains disponibles dans le 
quartier Vert-Eau. Prix disponibles bientôt 
au bureau de la municipalité. Pour plus 
d’informations contacter le département de 
l’urbanisme au 418-251-2116 
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  ORGANISME 

FÉLICITATIONS! 
SAINT-PRIME 3 FLEURONS 

 

Notre municipalité se classe 3 Fleurons pour 2013 à 
2015; nous progressons vers notre objectif de 4 
Fleurons et nous en sommes très fiers. 
 

Cette reconnaissance té-
moigne des nombreux ef-
forts que la municipalité et 
ses citoyens ont fournis 
pour améliorer leurs milieux 
de vie avec des magni-
fiques aménagements hor-

ticoles en façade de leur demeure et la propreté de leur 
environnement. 
 

De plus, ceci témoigne que la Municipalité, les institu-
tions, les commerces, les industries et les citoyens sont 
soucieux de créer un milieu de vie accueillant et 
agréable pour les touristes et surtout pour toute la popu-
lation. 
 

La classification de 3 Fleurons signifie TRÈS BIEN. 
Embellissement horticole de grande qualité dans la 
plupart des domaines.  N’oublions pas que le résultat 
correspond à l’ensemble des domaines évalués dans 
toute la Municipalité.  Ce résultat en pointage est très 
encourageant car nous sommes très près d’atteindre 
notre objectif de 4 Fleurons.  Nous avons une moyenne 
de 691 points; ce qui correspond à 3 Fleurons.  Cepen-
dant il manque seulement 9 points pour franchir le ni-
veau de 4 Fleurons (700 points). 
Ce résultat très motivant nous donne un défi stimulant 
pour les prochaines années. 
 

Félicitations et 
Merci à vous tous 

citoyens et  
citoyennes de 
Saint-Prime. 

 
 
 

Pour plus d’informations :  
www.classificationhorticole2013   
Les résultats des différentes villes du Québec 
www.fleuronsduquebec.com  
 

Kathy Coudé, Responsable en aménagement paysager 
kcoude@saint-prime.ca 

Récolte de 77 000 $  
Musée du fromage cheddar de Saint-Prime 

 

C’est jeudi, le 26 sep-
tembre, que se déroulait au 
Club de golf Saint-Prime-
sur-le-Lac, le troisième 
tournoi de golf du Musée 
du fromage cheddar de 
Saint-Prime ainsi que le 

tirage d’un crédit voyage de 6 000$ par Voyage Michel Ba-
rette. La présidence d’honneur de ces deux activités a été 
confiée à monsieur Denis Trottier, député de Roberval et ad-
joint parlementaire à la ministre des Ressources naturelles 
(volet forêts). 
Une récolte de 77 000 $ 
Le tournoi de golf a permis d’amasser la somme de 30 900 $, 
le tirage du crédit voyage, la somme de 21 100 $ et M. Trot-
tier à amasser la somme de 25 000$ auprès de ses parte-
naires parlementaire, pour un montant totalisant 77 000$. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Denis Trottier 
ainsi que son équipe pour l’excellent travail effectué tout au 
cours de cette troisième édition qui s’est avérée un véritable 
succès et qui permettra la réalisation des projets majeurs de 
développement de la Vieille fromagerie de Saint-Prime. 
Gagnants du tirage  
M. Francois Tremblay Boulet d’Hébertville est l’heureux ga-
gnant du crédit voyage de 6 000$ de Voyage Michel Barrette. 
Madame Line Diqué de St-Prime a remporté le certificat ca-
deaux de 500 $ de VR du Lac. Les huit certificats cadeaux de 
250$ ont été remportés par Mmes. Mélanie Arcand de Rober-
val, Gaétane Leclerc de St-Félicien, Guylaine Lemelin de 
Normandin, Julie Coudé de St-Félicien, Johanne Perron de St
-Prime et MM. Roger Tremblay de St-Prime, Jonathan Moren-
cy de St-Félicien ainsi que la compagnie Taillon Assurances 
de Roberval. Félicitation à tous les gagnants. 
 
La journée s’est terminée avec un délicieux repas généreuse-
ment préparé par le chef Carl Murray qui mettait en vedette 
les produits de la Charcuterie Perron et de la Fromagerie 
Perron. Les dirigeants du Musée profitent de l’occasion pour 
remercier monsieur Murray pour l’excellence du repas servi. 
Merci sincèrement à tous les gens présents au tournoi de 
golf, tous ceux ayant fait l’achat de billets pour le tirage du 
voyage ainsi que tous les partenaires financiers du musée.    
 
Madame Diane Hudon, Directrice générale 

LES FLEURONS DU QUÉBEC MUSÉE DU CHEDDAR 

http://www.classification/
http://www.fleuronsduquebec.com/
mailto:kcoude@saint-prime.ca
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  ORGANISME 

CLUB DE SOCCER L’ATTAK DE SAINT-PRIME 

CONSULTATION PUBLIQUE MADA 

Le comité local Municipalité amie des aînés (MADA) vous 
invite à prendre part à la consultation publique qui aura lieu 
le mercredi 13 novembre prochain, au Centre Récréatif 
Quatre-temps de 9h à 14h. (Dîner offert sur place) 
 

La démarche MADA a pour but d’aider les municipalités à 
encourager la participation active des aînés au sein de leur 
communauté et à concrétiser la vision d’une société pour 
tous les âges.  
 

Cette consultation publique nous permettra d’échanger 
dans une ambiance conviviale et de connaître l’opinion des 
personnes de 65 ans et plus qui résident dans notre muni-
cipalité, afin de mieux : 
 

 Comprendre les points de vue; 
 Identifier les préoccupations et les attentes quant à 

l’offre de service actuelle; 
 Identifier les besoins quant à l’adaptation d’infrastruc-

tures municipales 
 Cibler tout ce qui permettrait de vieillir dans un envi-

ronnement dynamique, sécuritaire et respectueux. 
 

Nous comptons sur votre participation le 13 novembre pro-
chain! 

Pour inscription à la consultation, communiquez avec Mme 
Lise Harvey au 418-251-2116 p.2227 

C’est le début des activités 
des Chevaliers de Colomb 
Conseil 8968. Cette année 

nous préparons une messe commémorative pour les 
défunts.  Elle aura lieu le 24 novembre prochain pour 
l’année 2013 pour l’ensemble de la communauté de Saint-
Prime. Ce sera une première pour cet évènement. Nous 
invitons donc, toutes les familles à participer à cette 
cérémonie qui aura lieu à l’église. La garde du 4e degré des 
Chevaliers ainsi que les Chevaliers du 3e degré de Saint-
Prime feront partie de la cérémonie. Après la cérémonie, il y 
aura une envolée de ballons sur le perron de l’église en 
l’honneur des disparus durant l’année. 
 

Cette fête est à la fois humble et symbolique. Nous invitons 
toute la population de Saint-Prime à venir se recueillir avec 
nous . C’est à ne pas manquer. Nous vous attendons donc, 
le 24 novembre prochain à l’église dès 11 h. 

PROCHAINES ACTIVITÉS A SURVEILLER 
 Guignolée le 1er décembre 
 Brunch de Noël le 8 décembre 
 Veillée du Jour de l’an le 31 décembre qui aura lieu 

avec l’ouverture des Fêtes du 150e de Saint-Prime 

Cette année encore, l’Association régionale de soccer a 
tenu son Gala annuel récompensant le monde du soccer 
régional. FÉLICITATIONS À TOUS ! 
Deux équipes du club se sont mérité les honneurs de 
terminer premières de leur division : 
 

 L’équipe SÉNIOR FÉMININE D3 
 L’équipe U16 FÉMININE D1 
 

De plus, mention spéciale à l’équipe 2 U14 MASCULINE 
D2 du club de St-Félicien qui, avec plusieurs joueurs de 
Saint-Prime, ont également terminé premier de leur 
division. 
 

En nomination : L’équipe U16 féminine D1 en nomination, 
meilleure équipe féminine, élite. 
 

En nomination : Anne-Marie Tremblay, de l’équipe senior 
féminine D3, meilleure athlète féminine, récréatif. 
 

Gagnante : Aurélie Parent de l’équipe U16 féminine D1,  
meilleure athlète féminine, élite. 
 

Très belle soirée pour Saint-Prime avec plusieurs joueurs/
joueuses à l’honneur : BRAVO ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DÉFI « LES MARDIS » DE NOVEMBRE  
À SAINT-PRIME 

Chaque personne motivée à relever le défi (en solo ou en 
équipe), enfile ses espadrilles, sa tuque et ses mitaines, 
pour faire le parcours de son choix à Saint-Prime, à l’heure 
qui lui convient le mieux : 

 Le matin pour les plus téméraires; 
 Durant la journée 
 En soirée. 

En incluant lors de sa sortie, si elle le désire, le « Parcours 
urbain » établi par la municipalité, le long du « chemin du 
Quai ». 
 

Départ de votre maison, de la façon que vous préférez; 
marche, marche rapide et/ou jogging. 
 

Le but ? 
 Nous préparer à la venu de l’hiver; 
 Nous motiver tous ensemble en nous affichant tôt ou 

tard ces « mardis de novembre » 
 Et bien sûr, nous mettre en forme. 
Venez afficher vos couleurs en rejoignant le groupe 
Facebook « Défi de novembre à St-Prime » ou rejoindre 
Nadia au 418-251-1753. 
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PRÉPAREZ-VOUS, LES FÊTES DU 150e 

 

Calendrier souvenir et articles 
promotionnels des Fêtes du 150e 

 

Lors du spectacle bénéfice du Quatuor Alcan, vous 
aurez la chance, en primeur, de découvrir les activités 
prévues au calendrier 2014. Sous forme d’un 
calendrier souvenir, vous pourrez vous procurez ce 
calendrier après le spectacle du 2 novembre. Cadeau 
idéal à offrir à vos proches ou à vos familles 
éloignées !  
 

À l’approche de Noël, offrez en cadeau des articles à 
l’effigie des Fêtes du 150e : Tasse, t-shirt, chapeau, 
casquette, épinglette et calendrier. Les produits sont 
en vente au bureau de la Municipalité. 

Soirée d’ouverture : 31 décembre  
Mettez votre plus bel habit 

d’époque ! 
 

En collaboration avec la traditionnelle soirée du 
31 décembre des Chevaliers de Colomb, le 
comité organisateur se joint à eux pour vous 
faire vivre une soirée bien remplie !  
Animation musicale dès 20h, projections vidéo, 
partie protocolaire et réveillon du jour de l’an. 
300 places disponibles. Surveillez la vente des 
billets dans les prochaines semaines auprès des 
membres du comité et des Chevaliers.  

Vous aimeriez vous impliquer ?  
 

Soyez bénévoles avec nous lors des rassemblements ! Nous aurons besoin de gens disponibles et 
dynamiques : à la sécurité, aux bars, à l’accueil des évènements, au vestiaire, en tant que photographe, 
au montage et démontage de salle/chapiteau, etc. Soyez certain que votre aide sera appréciée ! 

PARCOURS URBAIN 
 

C’est en septembre dernier, lors du colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, que l’équipe d’Acti-
Menu a dévoilé quelles étaient les municipalités lauréates du volet « Municipalités et familles 
du Défi Santé 2013 » pour la réalisation d’un projet d’environnement favorable aux saines 
habitudes de vie dans leur milieu.  
C’est avec joie que la Municipalité de Saint-Prime s’est vu décernée le titre de lauréate pour 
son projet du Parcours urbain, que vous avez sans doute remarqué depuis le début de l’été.  
 

Nous vous encourageons fortement à mettre en pratique de saines habitudes de vie en 
utilisant, tout particulièrement, ce parcours urbain !  

(Photos : Remise du prix à M. Bernard Généreux lors du Congrès de la FQM)  

PARTICIPEZ À LA DERNIÈRE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AVANT LE 
DÉBUT DES FESTIVITÉS OFFICIELLES ! 

 

Ce samedi 2 novembre à 20h, à l’Église de Saint-Prime, le comité organisateur et la Caisse 
Populaire Desjardins de Saint-Prime vous invitent au Spectacle du Quatuor Alcan. Le résultat 

de la campagne de financement sera dévoilé ainsi que le calendrier des activités. 
 

Le Quatuor Alcan est formé des violonistes Laura Andriani et Nathalie 
Camus, de l’altiste Luc Beauchemin et du violoncelliste David Ellis. Depuis 
sa formation en 1989, le Quatuor Alcan s’est forgé une réputation 
d’excellence à travers tout le Canada ainsi qu’à l’étranger. Lors de leur 
spectacle à l'Église de Saint-Prime, ils offriront un répertoire accessible 
grand public. C’est une soirée à ne pas manquer ! 30$/billet. 



 

 

7 

 LOISIRS 
DE SAINT-PRIME APPROCHENT! 

 

VOICI NOS COMMANDITAIRES... 



 

 

 

L’OPP, FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS 

Qu’est –ce que l’OPP?  C’est l'Organisme de Participation des Parents. Ce dernier vise,  comme  
son  nom l’indique, à promouvoir la participation, l’implication des parents au sein de l’école. Il a 
pour but de faciliter et soutenir le travail du personnel de l’école. Tout au long de l’année, l’OPP 
est sollicité pour participer à différentes activités, organiser certaines d’entre elles, installer 
des décorations dans les écoles lors des fêtes d’Halloween et de Noël, apportez soutien pour le 
déjeuner-santé, le dîner hot-dog traditionnel de fin d’année, etc. 
 
Pour joindre notre équipe c’est simple, il vous suffit de m’écrire à l’adresse courriel suivante 
opp.stprime@hotmail.ca. Par la suite, je vous informerai tout au long de l’année sur les 
différentes activités qui auront lieu dans nos écoles. Vous pourrez ensuite décider si l’activité 
proposée vous intéresse et si vous désirez y participer.  
 
J’attends de vos nouvelles et je vous souhaite une belle année  scolaire 2013-2014. 

 
Vicky St-Amand. Responsable de l’OPP 

 

PARLEMENT ÉTUDIANT 

Après une période de mises en candidature et des élections dans certaines classes, notre 
parlement étudiant 2013-2014 est formé de neuf élèves : Mégan Cleary-Marcoux et Alexis 
Verreault de 6è année, Mathilde Desbiens, Daphné Paré, Émilie Allard et Még-Ann Roy de 5è 

année, Laurie Boivin, Ariane Desrochers et Xavier Langevin de 4è année.  Les réunions ont débuté 
le 15 octobre et elles se dérouleront généralement à toutes les deux semaines.  Le parlement 
sera encore responsable de l’organisation de la cueillette de denrées non périssables à 
l’approche de Noël.  Les autres projets sont à déterminer selon les besoins de l’école et les 
suggestions apportées par les élèves.    
 
Jacques Lacasse, animateur responsable 
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LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transport scolaire contribue à la mission éducative de la commission scolaire en rendant 
accessible à la clientèle jeune de notre territoire, de manière sécuritaire, l’ensemble des 
services éducatifs. 
 
Rappel aux Parents… 
 

Voici certaines consignes qui permettront de conserver un niveau de sécurité maximal pour les 
élèves transportés : 
 

 Rappeler régulièrement à vos enfants qu’ils doivent se présenter à l’arrêt qui leur a été 
assigné cinq(5) minutes avant l’arrivée de l’autobus et de respecter les propriétés 
privées. 

 Leur rappeler également de ne pas se bousculer à l’arrêt et d’attendre que l’autobus soit 
complètement arrêté avant de s’en approcher. 

 Les parents qui vont reconduire ou reprendre leur enfant à l’école doivent éviter les 
secteurs où circulent les autobus. 

 Les objets encombrants, comme les bâtons de hockey, parapluie, instruments de musique, 
planche à neige et skis  sont interdits dans les autobus scolaires. 

 Porter une attention particulière à l’habillement des enfants afin qu’ils conservent un bon 
champ de vision et voir à ce que les foulards et autres pièces de vêtements semblables ne 
puissent rester accrochés à l’autobus. 

 
LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS EST TRÈS IMPORTANTE!!!! 

 

NOS DEUX CHAMPIONNES 

Lors du championnat de cross-country de la Commission Sco-

laire du Pays-des Bleuets que s’est tenu au centre Toboski de 

Saint-Félicien  vendredi le 20 septembre, deux de nos élèves 

ont réalisées une performance digne de mention : 

 

 Sarah-Maude Lefebvre s’est classée 3e dans la ca-

tégorie Atome féminin (1km). 

 

 Maude–Sophie Perron s’est classée troisième dans la 

catégorie Moustique féminin (2kms). 

 

Bravo à nos deux championnes et bonne chance au Cham-
pionnat régional. 

9 



 

 

 

EXERCICE D’INCENDIE 

Dans nos écoles à chaque début de l’année scolaire, nous faisons vivre à nos élèves des 
exercices d’évacuation en cas d’incendie. 
 

Les préventionnistes de notre municipalité en profitent pour nous donner de précieux 
conseil …. 

1. Ne pas paniquer. 
2. Suivre le professeur sans courir ni crier et sans se bousculer. 
3. Sortir comme on est (sans passer par les casiers, ni prendre nos affaires 

personnels. 
4. Respecter les endroits de rassemblement à l’extérieur. 

 

Merci à vous messieurs de nous informer et d’être présents dans nos écoles. 
La semaine de prévention des incendies aura lieu du  6 au 12 octobre : 
 

Sitôt averti, sitôt sorti! 
 

Plusieurs personnes profitent de cette occasion pour vérifier le bon fonctionnement 
de leur détecteur de fumée à la maison.  C’est très important. 

 

RÔLE DES PARENTS 

L’intérêt des parents pour la vie scolaire, leur encouragement à l’autonomie et leur degré 

d’engagement peuvent aider les jeunes à réussir  et à avoir des aspirations plus élevées 

tout en contribuant à réduire les problèmes de discipline. Cet intérêt peut prendre 

plusieurs formes, incluant l’aide aux devoirs, les discussions avec les jeunes à propos des 

travaux, des résultats scolaire, des activités parascolaires ,etc. Pour nous , quelle que 

soit la nature de votre implication parentale, elle favorise la réussite scolaire. 

 

LES MÉDIATEURS 

Les médiateurs ont commencé leurs activités dans notre cours de récréation le 15 oc-
tobre dernier.  
Ils sont 32 élèves qui se sont inscrits.  À tour de rôle selon l'horaire, chacun est à son 

affaire et très respectueux. Nous leurs souhaitons une très belle année de médiation et 

je veux vous assurer qu'ils sont indispensables dans notre école. Nous les remercions et 

nous sommes très fiers d'eux et de leur beau travail. 
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L’ENTRAIDE ET LA GÉNÉROSITÉ FONT PARTIE  

DE NOS VALEURS... 

Bravo à tous nos sixièmes années qui étaient jumelés à nos maternelles pour les guider jusqu’à 
leur autobus en ce début d’année. 

Un grand merci à Manu-James Castonguay, Jean-William Tremblay et Guillaume Labrecque, 

 

SERVICE DE GARDE 

Beaucoup d’enfants fréquentent le service de garde cette année. Nous accueillons 90 enfants 
sur l’heure du dîner et plus de 60 enfants après l’école. Nous avons encore de la place 
pour d’autres enfants, que ce soit à temps plein ou sporadique.  
 

Pour une troisième année nous ramassons les cartouches d’encres pour la Fondation Mira. Ce 
projet nous tient à cœur et contribue à permettre à des personnes en perte d’autonomie et/
ou handicapés d’avoir un chien éduqué selon leur besoin. Ce projet est aussi environnemental 
puisque qu’il récupère et répare les cartouches afin de les redistribuer à des entreprises qui 
les achètent. Nous tenons à spécifier que cette année nous ramassons les cartouches 
d’encres petites et grosses seulement à l’école Jeanne-Mance. Merci de contribuer à 
notre projet. 
 

Le service de garde est à la recherche de jeux de société usagés, petits camions, voitures 
en bonne état et des blocs Légo. Si vous en avez les apporter ce sera très apprécié. 
 

Toute l’équipe vous souhaite une belle année scolaire.  
 

Pour information et inscription 
 

Isabelle Côté 
Technicienne service de garde, 418-275-0053 p.2185   

 

SALON DU LIVRE 2013 

Vendredi le 27 septembre 2013, les élèves du 3e cycle ont 

eu la chance encore cette année de 

faire une visite  au salon du livre de 

Jonquière.  Ils ont eu la chance de ren-

contrer différents écrivains, Louise 

Portal, Patrick Sénéchal, Prouche et 

bien d’autres. 
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DÉPOUILLEMENT D’ARBRE 
DE NOËL 

EN COLLABORATION AVEC LES  
 

CHEVALIERS DE COLOMB,  
LA MAISON DE JEUNES ET LE  

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-
PRIME 

 

DIMANCHE LE 8 DÉCEMBRE 2013 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-PRIME 

 

BRUNCH DES CHEVALIERS 
DE COLOMB 

 

DE 8 H 30 À 12 H  
ADULTE : 8$ 

ENFANT DE 5 À 12 ANS : 2$ 

3 façons de participer :  
 Déposer ce coupon de participation à la municipalité 
 Envoyer ce coupon à : Concours « Saint-Prime Ville Lumière » 599, rue Principale, Saint-Prime G8J 1T2 
 Par courriel à sgagne@saint-prime.ca, vous devez envoyer vos coordonnées. 
 VOICI LES COUPONS A REMPLIR : 

CONCOURS SAINT-PRIME 

« VILLE LUMIÈRE SPÉCIAL 150E » 

CONCOURS VOLET 2 

DÉCORATION DU 150e 

(Inscrivez-vous avant le 16 juin 2014)
 

 

NOM :         

 

NO TÉLÉPHONE       
 

 

ADRESSE :        

CONCOURS SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE—SPÉCIAL 150e! 
Mettez de la lumière dans notre municipalité à l’image des Fêtes du 150e et ce, pour toute l’année ! 

 

Soyez créatif et décorez votre logis avec des décorations extérieures : 
 Volet 1 : Décorations de Noël (tirage en décembre 2013)  
 Date limite pour participer : lundi le 16 décembre 2013 
 Volet 2 : Décorations du 150e (suggestion de couleur : Blanc froid (tirage en juin 2014) 
 Date limite pour participer : lundi le 16 juin 2014 

CONCOURS SAINT-PRIME 

« VILLE LUMIÈRE SPÉCIAL 150E » 

CONCOURS VOLET 1 

DÉCORATION DE NOËL 
(Inscrivez-vous avant le 16 décembre 2013) 

 

 

NOM :         

 

NO TÉLÉPHONE       
 

 

ADRESSE :        

HALLOWEEN 
 

A NE PAS MANQUER, CE VENDREDI 1ER 
NOVEMBRE DÈS 18h, LE RALLYE 

D’HALLOWEEN DANS LE BOISÉ DU CURÉ. LE 
TOUT SERA SUIVI D’UN FILM AU VIEUX 

COUVENT (20 h) 
LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS DOIVENT 

ÊTRE ACCOMPAGNÉS 
 

SEULEMENT 2$ POUR Y PARTICIPER ! 


