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 MERCI À L’ÉQUIPE  
D’ANIMATION ESTIVALE ! 

Un merci spécial aux animateurs du terrain de jeux, aux sauveteurs, à 
l’appariteur et aux entraîneurs de soccer pour la belle saison estivale 
2013 ! Bravo pour votre travail accompli auprès des jeunes et utilisateurs 
de la plage. Vous avez été une équipe responsable, professionnelle et 
dynamique ! Bonne rentrée scolaire à vous tous ! 

VOICI LE TERRAIN DE JEUX EN 
PHOTOS : 

Les animateurs :  
(Rangée du haut) : Pistache, Abeille, Mistrale, 
Poptart, Smarties, Devine, Noisette, Babine et 
Cannelle (Animatrice en chef) (Rangée du bas) : 
Colibri, Oasis, Macaque, Limonade, 
Comptine, Bottine, Neskquick et Tournesol. 

SURVEILLEZ PROCHAINEMENT 
L’ÉCHO EXPRESS  

PROGRAMMATION AUTOMNE 2013 
SORTIE DANS LA SEMAINE DU  

9 SEPTEMBRE 2013 

BONNE RENTRÉE  
SCOLAIRE  

À TOUS NOS 
ÉTUDIANTS(ES) 
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et distribué gratuitement dans tous les 

foyers situés sur le territoire municipal. 
 

Louis Routhier 

 Régis Girard 
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MUNICIPAL 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

PROCHAINE PARUTION 

 DATE DE TOMBÉE :  4 octobre 2013 
 
 DATE DE PARUTION :  30 octobre 2013 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 
 

Avant toi : Jojo Moyes 
Les héritiers du fleuve : Tremblay D’essiambre 

Le meilleur médicament, c’est vous : Dr Frédéric 
Saldmann 

Traquée : Mélina Leigh 
Nano : Roboin Cook 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 
 

Divergence : Véronica Roth 
Insurgés : Véronica Roth 

L’île des chevaliers pétrifiés : Geronimo Stilton 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
 
 

HORAIRE RÉGULIER 
 

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

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. 

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DU 19 AVRIL AU 18 OCTOBRE 2013 
DU LUNDI AU JEUDI :  9 h À 12 h 
           13 h À 16 h 
VENDREDI :    9 h À 12 h 

 Remplacement du chauffage au garage municipal – 
Gaz naturel. 

 
 Demande d’aide financière au programme PIQM 

volet 5.1 – Projet de relocalisation de la caserne et 
d’agrandissement de l’hôtel de ville. 

 
 Motion de félicitations à Chantale Guy, artiste  

peintre  de  Saint-Prime,  pour  l’obtention  d’une  
participation, du 20 au 29 septembre prochain, au 
Salon international d’art contemporain de Libramont 
en Belgique. 

 
 Prolongement de la rue des Pruniers : Acceptation 

soumission Terrassements H.B.G. (emprunt 
granulaire et gravier concassé), et soumission de 
Produits municipaux Sag-Lac (matériaux d’aqueduc 
et d’égout). 

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 
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  URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Terrains disponibles immédiatement. Prix 
variant entre 16 500$ et 31 500$ selon la 

superficie entre 7 257 pi2 et 14 217 pi2 
www.saint-prime.ca/index/terrains_a_vendre 
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PERMIS DE CONSTRUCTION 

CENTRE VESTIMENTAIRE DE SAINT-PRIME 

URBANISME 

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. 

ORGAMISMES 

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 des objets variés : tout 

cela à petit prix. 
Prenez note que nous serons de retour  

le lundi, 26 août 2013 à 13 h.  
 

BIENVENUE À TOUS ! 
(au sous-sol du Presbytère) 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Du 6 septembre au 1er novembre, votre 

municipalité en collaboration avec la Régie des 
matières résiduelles met à votre disposition un 
conteneur pour vous départir de vos carcasses de 
gibier et de sauvagine. 
 
Pour des raisons de salubrité, veuillez placer dans un 
sac de plastique, solidement attaché, tout reste 
animal. Preniez soin de refermer le couvercle du 
conteneur après chaque utilisation. 
 
Ces mesures permettront de conserver la propreté 
du site et d’éviter d’attirer les 
charognards. Le non-respect 
de ces consignes pourrait 
engendrer le retrait du 
service. 
 
BONNE CHASSE À TOUS ! 

PLANTATION D’ARBRES 

Lors de la plantation d’arbres, les distances minimales 
suivantes doivent être respectées sur tout le territoire 
de la municipalité. 

 4 mètres (13.23 pi) de tout poteau portant des fils 
électriques; 

 5 mètres (16.40 pi) des luminaires de rues; 

 2 mètres (6.56 pi) de l’emplacement de services 
publics souterrains; 

 2 mètres (6.56 pi) des tuyaux de drainage des 
bâtiments; 

 2 mètres (6.56 pi) de tout câble électrique ou 
téléphonique; 

 3 mètres (9.84 pi) de tout câble électrique à haute 
tension; 

 3 mètres (9.84 pi) de la tuyauterie sous pression; 

 3 mètres (9.84 pi) d’une bouche d’incendie; 

 3 mètres (9.84 pi) de toute limite de propriété autre 
qu’une limite d’emprise de rues; 

 1,5 mètre (4.92 pi) de toute limite d’emprise de 
rues. 

 

Pour plus de renseignements, contactez le 
responsable de l’émission des permis et certificats au 
418-251-2116. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

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

CLUB DE PHOTO DOMAINE-DU-ROY 

Ta passion, c’est la photo ? Rejoins le club pour vivre 
pleinement cette passion.  
Lieu des rencontres : Vieux Couvent de Saint-Prime 
Pour information : Céline Houde : 418-251-1223 
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CLUB VIE NOUVELLE DE SAINT-PRIME 

ORGANISME 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :  
 

Présentations de films/courts métrages sur grand écran 
De 18h30 à 19h30 : Pour enfants (familial) 
De 20h à 22h : Pour adultes 
Endroit : au Vieux-Couvent 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE :  
 

Visite au Salon du Livre du Saguenay-Lac-St-Jean, à Jonquière 
Départ : 9h30 (stationnement de l’Église) 
Retour : 17h 
Coût : transport gratuit, prévoir 2$ pour coût d’entrée 
Inscriptions obligatoires avant mercredi 25 sept. au 418-251-2116 

SAMEDI ET DIMANCHE 28-29 SEPTEMBRE :  

 

Journées Portes Ouvertes au Musée du fromage Cheddar 

De 10h à 17h, gratuit pour les 100 premiers visiteurs ! 

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE 
DE SAINT-PRIME 2013 

VOUS DIT 
MERCI! 

La coopérative jeunesse de Saint-Prime tient à 
remercier l’ensemble de la population de Saint-Prime 
et de ses environs pour l’encouragement qu’elle a fait 
part face aux jeunes. Ce projet impliquant des jeunes 
de 11 à 16 ans est un projet très important dans la 
communauté, car il vise à responsabiliser les jeunes 
dans le monde de l’entreprise coopérative, mais aussi 
de leur permettre de se développer et d’apprendre en 
accomplissant divers travaux. 
 

C’est avec grand regret que la CJS a fermé ses portes 
le 15 août 2013. Toutefois, elle offrira ses services l’an 
prochain à compter de la mi-juin. À cette date, les 
jeunes seront prêts à recevoir du travail de votre part. 
Alors, gardez-leur un peu de travaux à faire ! 
 

À L’ÉTÉ PROCHAIN ! 
Les coopérants et les animateurs vous remercient. 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

FADOQ Vie Nouvelle Saint-Prime invite tous ses 
membres à l’OUVERTURE DE LA SAISON 2013-
2014. Jeudi, le 5 septembre 2013, à 13 h 30. Au 
local de la rue Saint-Hilaire. Pratique des jeux de 
loisirs. Épluchette de blé d’Inde. Goûter. 

 

Prenez note que les tournois de 
« 9 » reprendront le 10 octobre 
2013 et se poursuivront les 2e 
jeudi des mois suivants. 
Surveillez les annonces sur le 

babillard à l’entrée du local et 
d a n s  n o s  p r i n c i p a u x 
commerces locaux. 
 

Vous voulez de nouvelles 
activités ? Il nous fera plaisir de 
le savoir. 
 

Bonne saison 2013-2014 ! 
Brigitte Rondeau, présidente 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/index.php
http://www.salondulivre.ca/
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  ORGANISME 

Sous la présidence d’honneur des pharmaciens 
 propriétaires des pharmacies Familiprix de St-Félicien 
et Roberval Maxime Sasseville et Sébastien Bélanger 

 

Une activité physique familiale, entre amis, entre collègues de travail. 
 

Le départ aura lieu à Place de la traversée de Roberval le 15 septembre dès 9 h. La température n’est pas un 
obstacle. Les participants doivent s’inscrire à l’avance sur le site de Bouge pour la Croix-Rouge Roberval, soit 
comme participant individuel ou en équipe. Au retour de l’activité un goûter sera offert gratuitement. Les inscriptions 
hâtives nous permettront de coordonner la logistique de l’évènement afin de bien accueillir les participants. 
 

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

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

 Ensuite, choisir l’activité : 5km de marche, 10km de course ou 25 km de vélo 
 Les montants amassés seront destinés à aider les sinistrés de la MRC Domaine-du-Roy, il en coûte 

près de 1500$ en frais directs à la Croix-Rouge pour aider une famille de 4 personnes suivant les 72 
premières heures d’un sinistre afin d’offrir des vêtements neufs, de la nourriture et un endroit pour 
dormir. La Croix-Rouge n’est pas statutaire de subventions de la part des gouvernements, son 
financement est assuré grâce à la générosité des individus et des entreprises. 

 L’activité se fait tout au long de la piste cyclable soit : 5km de marche, départ et retour à la place de 
la traversée jusqu’à la rue Lizotte, où il y aura ravitaillement et toilettes—10 km de 
course, départ et retour à la place de la traversée jusqu’au Domaine Lévesque, où 
il y aura ravitaillement et toilettes—25 km de vélo, départ et retour à la place de la 
traversée jusqu’à Val-Jalbert, où il y aura ravitaillement et toilettes. 

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

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

BIENVENUE À TOUS ! 

BOUGE CROIX-ROUGE 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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 LOISIRS 

PARCOURS URBAIN CHANDAILS DE SOCCER 

Si vous vous êtes 

promené au Parc 

des Générations 

ou bien sur la 

promenade du 

chemin du Quai, 

vous avez sans 

doute remarqué 

les nouvelles affiches du « parcours urbain » !  

 

Installé depuis juillet dernier, le parcours urbain est un 

circuit de mise en forme et d’exercices à l’extérieur, 

accessible à toute la population et ce, en tout temps. 

À l'aide des infrastructures déjà en place (tel que 

tables à pique-nique et bancs), des panneaux 

explicatifs démontrent les exercices à faire et 

également à quel moment prendre votre fréquence 

cardiaque. Le circuit débute dans la cour de l’Église, 

en passant au Parc des Générations, pour se 

terminer au chalet Prim’eau. La Municipalité vous 

encourage à prendre de saines habitudes de vie dans 

votre quotidien en utilisant le parcours ! 

 

(Ce parcours urbain est un partenariat avec la 

Municipalité de Saint-Prime, Domaine-du-Roy en 

forme et le Regroupement Loisirs et Sports Saguenay

-Lac-St-Jean (RLS)). 

La saison de soccer est maintenant 

terminée. N’oubliez pas de rapporter les 

chandails de soccer au 

bureau de la Municipalité 

AVANT LE 30 

SEPTEMBRE. Nous 

détruirons votre chèque. 

Après cette date, les 

chèques seront encaissés  

PROGRAMMATION AUTOMNE 2013 

Surveillez prochainement l’Écho Express ! 

Les  inscriptions automne se feront du 

lundi 16 au jeudi 19 septembre prochain. 

Vous pouvez créer à l’avance votre compte 

d’usager en ligne en vous rendant au 

www.saint-prime.ca (onglet INSCRIP-

TION EN LIGNE au bas de la page d’ac-

cueil). Si vous avez oublié votre nom d’uti-

lisateur et/ou mot de passe, veuillez nous 

téléphoner au 418-251-2116 p.0 pour ne 

pas recréer en double votre famille dans 

le système. 

À SURVEILLER CET AUTOMNE 

Le Coup de Grâce Musical (11 au 13 octobre) 

La fête de l’Halloween (31 octobre) 

http://www.saint-prime.ca/
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FÊTES DU 150e 
EMMANUEL BILODEAU ÉTAIT DE PASSAGE 
LE 21 JUILLET DERNIER 

Un spectacle drôle et chaleureux ! C’est ce 
que nous a présenté Emmanuel Bilodeau, 
lors de son passage le 21 juillet dernier au 
Vieux-Couvent ! Plus de 80 personnes ont eu 
le plaisir et la chance de le rencontrer, lui 
poser des questions et prendre quelques 
photos avec lui. Sa grande générosité mais 

surtout son spectacle en rodage, a conquis son public ! Merci !   

Le 5 à 7 Bières et Saucisses du 23 août dernier fut également un succès! Merci à 
nos commanditaires majeurs de cet évènement, soit Manon Perron et son équipe de 
la Charcuterie Perron, la Fromagerie Perron, la bière Sleeman ainsi que Francis 
Vallée du Tout-À-Vallée. Les gens ont pu se régaler avec différentes sortes de 
saucisses et de bières tout au long de l’activité. Merci !  

5 @ 7 BIÈRES ET SAUCISSES 

Le prochain rendez-vous bénéfice du 150e aura lieu le samedi 2 novembre à l’Église, pour le 
spectacle du Quatuor Alcan.  
 
D’ici là, procurez-vous des articles à l’effigie des Fêtes, en vente à la Municipalité :  

Épinglette (3.50$) 
Tasse (5$) 
Casquette (15$) 
Chapeau (junior et adulte) (15$) 
T-shirt junior (15$) 
T-shirt adulte (20$)  

Achetez un trio à 40$ (comprenant 1 t-shirt adulte, 1 casquette ou chapeau et 
1 tasse) et nous vous offrons une épinglette gratuitement ! 
 
Si vous désirez vous impliquer lors des Fêtes du 150e, nous aurons besoin de 
votre aide tout au cours de l’année ! Contacter Mme Lise Harvey pour de plus 
amples renseignements au 418-251-2116. 

AU BÉNÉNIFICE DU 150e 


