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Janvier -  

Février 2018 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2018 Volume 14   numéro 1 

Brunch de Noël 
 

 
C’est dans une ambiance des fêtes festive et familiale que vous vous êtes déplacés 
en grand nombre encore une fois cette année au traditionnel brunch de Noël, le  
dimanche 10 décembre dernier. 
 
Nous tenons à remercier tous les partenaires de cet  
événement annuel, entre autre à toute l’équipe présente des 
Chevaliers de Colomb pour le brunch ainsi qu’aux jeunes et 
animateurs de la Maison de jeunes de Saint-Prime pour les 
animations  diverses tout au long de l’avant-midi. 
  

  

 

Fermeture des bureaux  
Période des fêtes 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 23 décembre 2017 au 7 janvier 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 afin de 
connaître la nature de votre appel. 

Merci à toute la population de Saint-Prime 
pour votre belle participation ! 
 

À l’an prochain ! 
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Principales résolutions adoptées Calendrier des séances 2018 

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de 

Saint-Prime le lundi à 20 h pour l’année 2018 

15 janvier   5 février   5 mars 

  9 avril    7 mai   4 juin 

  9 juillet 13 août 10 septembre 

  1er octobre   5 novembre   3 décembre  

Calendrier Écho municipal 2018 

Tombée  Parution Édition des mois 

2 février  28 février (mars-avril 2018) 

6 avril  25 avril   (mai-juin 2018) 

1er juin  27 juin  (juillet-août 2018) 

3 août  29 août  (sept.-oct. 2018) 

5 octobre   31 octobre (nov.-déc. 2018) 

30 novembre 26 décembre  (janv.-fév. 2019) 

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 ¼ 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 :  
mgaudreault@saint-prime.ca ou  

apportez-les au bureau de la municipalité 

Prochaine parution 

Date de tombée :  

 2 février 2018 

Date de parution : 

 28 février 2018 

MUNICIPAL 

Comité du journal 

Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, directeur général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

 Nomination du conseiller M. Adrien Perron à titre de maire 
suppléant pour les six prochains mois (novembre à  

mai 2018); 

 Nomination du conseiller M. Adrien Perron à titre de  
représentant de la Municipalité de Saint-Prime à la table 

de la MRC du Domaine-du-Roy;  

 Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime :  

Nomination de Mme Marilyn Gagnon (siège No 7); 

 Mandat accordé aux conseillers en ressources humaines 
Pro-Gestion – Les Consultants afin d’accompagner,  
supporter et conseiller la direction et le Conseil de la  
Municipalité de Saint-Prime dans leur processus de  

planification de leurs effectifs : 9 375$ plus taxes; 

 Adoption du calendrier des séances du conseil, année 

2018 ; 

 Appui à l’Auberge de l’Amitié Roberval en proclamant la 
Municipalité de Saint-Prime à titre de municipalité alliée 

contre la violence conjugale; 

 Construction et installation d’un abri en bois au-dessus de 
l’escalier situé à l’arrière du Vieux couvent : 3 230$ plus 

taxes; 

 Complexe sportif Quatre-Temps : Mandat accordé à  
Les Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes pour 

la réalisation d’un concept: 14 990$ plus taxes. 

Au 4 décembre 2017 

La Fromagerie Perron remporte 
les grands honneurs 

C’est à Toronto, lors de la remise des prix du concours des  
fromages du Royal Agricultural Winter Fair que La Fromagerie 
Perron a remporté plusieurs prestigieux prix de l’évènement. La 
fromagerie Perron s’est vue décerner les prix suivants  
« Champion » des catégories du cheddar vieilli de 2 à 4 
mois et 6 à 8 mois, 2ième pour les catégories de cheddar 
vieilli 24 mois et plus, fromage suisse et fromage aromatisé 
avec notre Cheddar Biologique à la Bière Noire « gagnant 
également dans sa catégorie au Caseus 2017 ».  
 

« C’est avec beaucoup de fierté et d’honneur que je partage  au 
nom de toute l’équipe de La Fromagerie Perron ces prestigieux 
prix. Il s’agit d’une reconnaissance envers  le bon travail de nos 
artisans où nous œuvrons quotidiennement à conserver l’excel-
lence du savoir-faire qui a fait la renommée de Perron.  Que nos 
fromages cheddar vieilli, suisse et aromatisé à la Bière soient 
reconnu en Ontario parmi les fromages Canadiens de grande 
qualité, constitue une reconnaissance qui rejaillit sur toute notre 
équipe », indique le directeur général Marc Landry. 
 

Félicitations à la Fromagerie Perron ! 
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Mot du maire                                     Message de Noël! 
 

En novembre 2017, dans notre municipalité, il y a eu une étape importante de  

franchie, soit celle des élections.  On peut dire que le Conseil de la municipalité est  

resté à peu près stable; il n’y a eu qu’un échevin qui a démissionné et il a été remplacé  

par Mme Marie-Noëlle Bhérer, qui a été élue par acclamation. M. Sylvain Auclair, l’échevin 

sortant, a donné à notre municipalité 12 ans de loyaux services et nous le remercions grandement. 
 

La stabilité des élus du Conseil fait la démonstration de la satisfaction de la majorité des citoyens; nous sommes donc 

fiers des appuis reçus et nous nous engageons pour les prochains quatre ans, à poursuivre notre mission, celle de 

continuer à servir nos concitoyens le mieux possible, à répondre à leurs besoins dans la mesure du possible, tout en 

respectant les budgets et les règles qui nous régissent. 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle période des Fêtes 2017. Que Noël vous  

permette de renouer avec votre cœur d’enfant, de passer de beaux moments de réjouissance, de repos, en famille, 

avec les amis! 
 

Nous vous souhaitons pour la Nouvelle Année 2018, que cette période soit remplie de joies, de belles expériences  et 

de beaux moments! Nous vous souhaitons que vos projets et vos vœux se réalisent! Nous avons la chance de vivre 

dans une partie de l’univers moins troublée, moins agitée;  nous pouvons profiter d’une grande liberté, loin des guerres 

et des débordements de toutes sortes, rendons grâce de la manière qui nous convient, et vivons heureux! 

 
  

Le Maire, Lucien Boivin  
et les élus 

MUNICIPAL 

Abitibi-LP 

Boucherie Charcuterie Perron 

Caisse Desjardins St-Prime 

Camil Guy, entretien 

Carrefour du Camion Lac-St-Jean 

Clinique Dentaire Isabelle Fortin 

Coopérative Forestière Girardville 

Clinique Médicale St-Prime 

Déneigement Pascal Lamontagne 

Déneigement Réal Lalancette 

Distribution Pascal Bouchard 

(Gâteaux Vachon) 

E.K Electrik 

Épicerie Florent Lachance 

Équipement M Potvin St-Félicien 

Familiprix Bélanger & Grenier , St-Prime 

Familiprix Bélanger $ Grenier, Roberval 

Ferdeck 

Ferlac Roberval 

Ferme Taillon et Fils 

Fromagerie Perron 

Garage Alain St-Pierre 

Gosselin & Fortin, Architectes 

Jean Lapierre Mécanique 

Lettrage Dupy Design 

Location Camp Forestier R.L 

Mécanique Générale S.Bergeron  

Nutrinor (Produits laitiers) 

Réfrigération Norlac 

Rénovation Yvan Perron 

Taimi R&D 

Terrassements H.B.G 

Vézina & Fils Industriel 

Merci à nos généreux commanditaires du Brunch de Noël 

      Michel Gagnon et son équipe 
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URBANISME 

Luminaires de rue défectueux 

       Si vous constatez qu’un luminaire de rue 
   de votre secteur est défectueux, vous pouvez 
  le signaler à la municipalité en appelant monsieur  
 Francis de la Boissière au 418-251-2116 poste 2225. 

 
Merci pour votre collaboration ! 

Les bornes-fontaines 

Il est strictement interdit d’accumuler de la neige devant et  

au-dessus des bornes-fontaines. 

 

Veuillez toujours penser à  

laisser l’accès libre autour de la 

Borne-fontaine, dans le but  d’améliorer 

le temps d’action des pompiers et peut-être 

permettre ainsi de sauver une vie.  
  

Merci de votre collaboration ! 

Enlèvement de la neige 

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 dans les rues 

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.  

Neige dans les rues 

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

Sapin du bon sens 
Édition 2018 

Encore cette année, la municipalité de Saint-Prime participle à 
la collecte des arbres de Noël.  
 

Vous avez jusqu’au samedi 13 janvier pour aller porter vos 
sapins. 
 

Point de dépôt : Garage municipal de Saint-Prime 
 

 201, rue du Parc Industriel 

 

Entretien de terrains municipaux 

La Municipalité désire connaître votre intérêt à effectuer 
l’entretien des terrains municipaux (tonte de pelouse) pour la 
saison estivale 2018. 
 
Si vous êtes intéressés, laissez vos coordonnées à la  
réceptionniste au 251-2116 poste 2221. 

24h - 7h 

15 nov 

au 

1er avril 

Pour  
information 

 

418-251-2116 
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URBANISME 

Permis de  

construction 

Nous voudrions vous rappeler 
que tous les travaux de  
construction, de rénovation y 
compris les piscines, clôture,  
patios, toitures, galeries,  
escaliers et plantations  
d’arbres/haies nécessitent  
l’obtention d’un permis de 
construction ou d’un certificat  
d ’ a u t o r i s a t i o n  d e  l a  
municipalité. 
 

418 251-2116  
Poste 2225 - Francis 

ou 
Poste 2226 - Julie 

Terrains résidentiels à vendre 

Pour  
information 

 

418-251-2116 
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ORGANISMES 

FADOQ 

Le club FADOQ Vie Nouvelle 
de Saint-Prime 

souhaite à tous ces membres  
et à toute la population une 

bonne et heureuse année 2018. 
 

Vous êtes également invités à vous joindre aux activités tels le 
billard, la pétanque, mini-golf, tournoi de 9. 

 
Pour infos : Lawrence Delisle, président 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 

 Il y aura des morts : Patrick Sénécal 
 Échange fatal : Siobhan MacDonald 
 Avec un grand A : Jeanette Bertrand 
 Le peintre d’aquarelles: Michel Tremblay 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 

 Asterix et la transilatique : Goscinny 
 Lili pompon : Valérie Fontaine 
 Top secret : Marie Potvin 
 Léopard potelé : Catherine Girard-Audet 

 
 

À tous nos abonnés!  
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite 

de passer de Joyeuses Fêtes ! 
 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du : 
22 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. 

Louis T 
Objectivement parlant 

17 fév. 2018 - 20h 

Beyries 
Landing 

23 fév. 2018 - 21h 

Évènements 
à venir 

 

 

 
 

http://www.vieuxcouventstprime.com/fr/evenements/ 

Soirée slam 
Jeudi 11 janvier  

19h 

Soirée slam 
Jeudi 8 février à 19h et à 18h 

Atelier avec Ivy (pour inscriptions, contactez  
La Corporation du Bedeau 418 251-2116 #2510) 

LNI 
Vendredi 26 janvier 

20h 

        Voeux de l’Afeas 

 

L’Afeas compte maintenant 57 membres 
actives au sein de l’association et nous 
continuons  d’être  présentes  par  notre 
mission  d’action  et  d’éducation sociale 
dans notre milieu. 
 
L’équipe du conseil remercie la Municipalité 
et toutes ses membres pour le support  
apporté tout au long de l’année. Nous  
vous  souhaitons  un  heureux  temps  
des Fêtes et une merveilleuse année 
2018. Puissions-nous ensemble  
réaliser encore de beaux projets. 
 
Que la paix règne dans tous les cœurs ! 
 
Les membres du conseil : Christiane Morency, Micheline  
Lavoie, Louise Baillargeon, Guylaine Dallaire, Georgette  
Boulianne, Marlène Simard et Étiennette Guay. 

http://www.vieuxcouventstprime.com/evenements/detail/reves-americains
http://www.vieuxcouventstprime.com/evenements/detail/rencontrer-looloo
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      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 2018 

et du Programme triennal des dépenses en immobilisations pour les  

années 2018-2019-20120. 
 

Bonne lecture et Joyeuse période des fêtes. 
 

Régis Girard, CPA, CMA 

Directeur général 

 

 

 

 

Donné à Saint-Prime,  

ce 18e jour du mois de décembre 2017 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EA%25EB%25E8%25EF%25E0%25F0%25F2%2B%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%25E4%25ED%25E8%25E9%2F&ei=EOqJVLBA0P7JBMytgZAN&
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ORGANISMES 

La guignolée 

 

 

Merci !  Merci !  Et encore Merci ! 

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 3 décembre dernier. 
 
Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb. Cette année 
encore, il y a eu un record au point de vue «Participation», car 
nous étions une quarantaine de Chevaliers à l’action. 
 
Un gros Merci également à tous les bénévoles impliqués à 
cette activité. 
 
Nous avons obtenu la jolie somme de 5 154.31$ et ce montant 
a été remis à l’organisme St-Vincent-de-Paul.  
 
Nous avons recueilli pour un montant estimé à environ 1 500 $ 
de denrées non-périssables. 
 

Une activité comme la « Guignolée » rejoint les quatre grands 
principes soient : «CHARITÉ», « PATRIOTISTE », 
« FRATERNITÉ » ET « UNITÉ ». 
 

Mille fois MERCI ! 
 

Jacquelin Lavoie 

 

 

 

Publicité DDR en Forme 

 

PDF à recevoir vendredi 20 octobre 2017 

 

Carrefour des saines habitudes de vie  

Centre d’entraînement de Saint-Prime 

 

Ouvert 7 jours sur 7 

De 5h30 à 23h00 

La page facebook du carrefour! 

447 rue Principale,  

Saint-Prime, G8J 2R9 

418-902-0656 

Abonnement (Tx. incluses) 

 Abonnement 3 mois (120$) 

 Abonnement 12 mois (300$) 

 Accès illimité avec la carte magnétique 

 (Dépôt 20$)  

Services en kinésiologie (en sus) 

 Évaluation de la condition physique (90$) 

 Séance en kinésiologie (programme/suivi (60$) 

 Profitez de tarifs avantageux sur nos blocs de  

   6 (310$) et 12 (550$)séances ! 

 

  Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 

 

Pour un temps des fêtes lumineux : 
 

 Installez le sapin loin de toute source de chaleur 

 Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en 

bon état 

 Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez 

avant d’aller au lit ou de quitter!   
 

Joyeuses fêtes en toute sécurité! 
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LOISIRS 

Matériel en bon état recherché !  

Vous avez des patins, des raquettes ou autres équipements en 
bon état mais que vous ne vous servez plus ? Apportez-les au 
Centre Récréatif Quatre-Temps pour en faire profiter d’autres 
personnes ! Aussi, nous sommes preneurs de jeux de sociétés, 
pour ceux et celles qui aimeraient passer du temps au Centre  
Récréatif entre amis ! 

Sentiers de ski de fond et de raquettes 

Encore cet hiver nous vous invitons à profiter des sentiers  
balisés de la piste de ski de fond et de raquettes, situés dans le 
boisé du curé. Préparez-vous bien au chaud au Centre  
Récréatif Quatre-Temps. 

Défi Santé  

Les objectifs 5, 30 et Équilibre cette année: 

 Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 Bouger au moins 30 minutes par jour 

 Favoriser son sommeil chaque jour *NOUVEAU* 

 
Profitez du temps des Fêtes pour prendre l’air et sortir jouer dehors ! Que ce soit une marche, patiner, faire de la raquette ou tout 
simplement s’amuser avec les enfants dans la neige, l’objectif est de bouger et de bien manger. 

Équipements de hockey 

Grâce à l’équipe de Domaine-du-Roy en 
forme et la fondation Bon Départ Canadian 
Tire, nous avons en notre possession, 2 
équipements complets de gardien de but, 
ainsi que  dossards, rondelles et bâtons, afin 
que ceux et celles qui n’ont pas nécessaire-
ment l’équipement chez eux ou qui ne jouent pas dans des 
équipes, puissent en profiter !  
 

Ce matériel sera disponible au Centre 
récréatif (selon les heures d’ouverture). 
Surveillez l’animation de la patinoire avec 
ce matériel, dès janvier prochain !  

 

Manger mieux, bouger 
plus, garder l’équilibre:  
3 habitudes de vie 

gagnantes! 

Chaque personne qui s’engage à parrainer un membre de sa 
famille ou un ami afin qu’il s’inscrive dans un programme de 
formation offert par l’un des centres sera éligible aux tirages 
suivants : 
 

1er PRIX : UNE BOURSE DE 500$ (FONDS FTQ) 
 

2e PRIX : UN FORFAIT TOURISTIQUE D'UNE VALEUR 
DE 176$ (ZOO SAUVAGE, VIEILLE FROMAGERIE 

PERRON ET BILODEAU FOURRURE CANADA) 
 

3e PRIX : BOURSE DE 125$ 
(CAISSE DESJARDINS DOMAINE-DU-ROY) 

 
Fin des inscriptions le jeudi 15 mars à 16 heures. Le tirage au 
hasard aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à 16 heures dans les 
locaux du Centre alpha situés à Saint-Félicien. 
 
P.S. :  L'étudiant qui n'aura pas de raisons sérieuses  

d'interrompre ses études verra retirer du concours son 
parrain ou sa marraine. 

 
 

CHOIX DU PROGRAMME 
 

Centre d’éducation des adultes 

Formation du niveau présecondaire, du premier 
Cycle du secondaire 
Formation second cycle du secondaire 
Intégration sociale 
Intégration socio-professionnelle 

 
Centre alpha Le Tracé 

Revoir et actualiser mes connaissances 
en français et en mathématique 
Je m’ouvre, je m’implique et je partage 
En route vers l’autonomie... autrement! 
Éveil à la lecture et à l’écriture 
Ateliers de compétence 
Francisation 

 
Pour information : 
Michel Gagnon, agent de développement 
418 679-6970 

Le Centre d’éducation des adultes et 

le Centre alpha Le Tracé lancent le concours : 
 

« Carte cadeau de parrainage : S’instruire, ça compte » 
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LOISIRS 

Programmation hiver 2018 

Surveillez dans votre boîte aux lettres au début janvier, vous 
recevrez la programmation complète des loisirs.  

(Pirouette et Cabriole, cardio-matin, zumba, 
 yoga  et beaucoup plus !) 

 

Les inscriptions débuteront le  
Mercredi 10 janvier 2018 à 9h. 

Programme Cardio-Santé  

 
 
 

Vous souffrez de douleur articulaire et/ou musculaire ? 
 

Le programme Cardio Santé est pour vous!  
 

Des séances d’entraînements adaptés et supervisés  
par une kinésiologue.  

 

Bienvenue à tous ! 
 

Durée :  12 semaines 
Du : 8 janvier au 28 mars 2018 
Quand : Lundi et mercredi 14h à 15h 
Où : 447, rue Principale 

 Coût : 90 $ **Reçu d’assurance disponible** 
 

 Un minimum de 20 inscriptions sont requises afin que le 
programme se donne. 

 

Pour info :  Valérie Boivin, Kinésiologue 
 418-902-0656 

Plaisirs d’hiver  

7 janvier au 3 mars 2018 
 

Jouez dehors, soyez actifs! Vivez les plaisirs d’hiver! 
 

L’hiver est une saison magnifique que nous sommes choyés 
d’avoir chez nous. Plaisirs d’hiver veut vous faire découvrir le 
plaisir d’être physiquement actif pendant cette saison unique. 
Dans le cadre de cette initiative, les organismes sportifs et  
communautaires, les municipalités, le milieu scolaire et les  
services de garde éducatifs à l’enfance sont invités à se  
mobiliser pour offrir une gamme d’activités physiques, gratuites 
ou peu coûteuses, et ainsi inciter le plus grand nombre de  
Québécoises et de Québécois à adopter une pratique régulière 
d’activités physiques à l’extérieur tout au long de l’hiver. 

 

Organisez des activités dans vos milieux! 
 

http://www.rlssaguenaylacstjean.com/loisirs/plaisirs-hiver.html 

Saint-Prime en hiver 

Surveillez les dates ! 

 

 

 

Patinage, tournoi de cartes, déjeûner des sorteux, sculptures sur 
neige, fête foraine et beaucoup plus ! 
 

Surveillez la programmation complète en janvier prochain !  
 

Le comité de Saint-Prime en Hiver est à la recherche de 
nouveaux bénévoles, si vous êtes intéressés à rejoindre ce 
comité dynamique, contactez Lise Harvey 251-2116 poste 
2244. 
 

Entreprises :  
 

 Réservez votre bloc de neige ! 
 

 Participez financièrement au succès du festival ! 
 

Pour toute information, contactez nous au  
 

    418-251-2116 p.2244 

Location du chalet Prim’Eau et  
du Centre récréatif Quatre-Temps  

pour la période des fêtes 2018 
 

Vous êtes intéressés à louer le Chalet Prim’Eau  
(2e étage) et / ou le Centre Récréatif Quatre-Temps les  
24, 25, 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 ?  
 

Prenez note que la Municipalité procèdera par tirage au sort 
entre toutes les demandes reçues pour ces dates. Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer avec nous pour laisser vos 
coordonnées au 418-251-2116 poste 2245. 
 

La date limite est fixée au 19 janvier 2018. 
 

Un seul nom par famille sera accepté. La première  
personne pigée aura alors le choix de la date de  
réservation. Les personnes pigées subséquemment  
auront le choix de leur date de réservation parmi  
celles restantes. 

Cours de Kiteski 
 

Envie d’apprendre un nouveau sport et de  
compléter un défi de taille cet hiver ? Inscris-toi à 
un cours de kiteski. 
 

Pour plus d’informations :  
Appelez au 418-637-5582 
ou écrivez-nous sur Facebook   Club de kiteski 

  Domaine-du-Roy 
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LOISIRS 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
*Les portes du Centre Récréatif sont ouvertes du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h. (Sans surveillance) 
    

Patinage libre*   18h à 19h       11h à 12h 11h à 12h 

Libre 18h à 21h 19h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 
12h à 16h 
18h à 21h 

12h à 16h 
18h à 20h 

Patinoire du Centre Récréatif Quatre-Temps 

Horaire régulier Hiver 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 

*Lors du patinage libre, les bâtons et les rondelles de hockey ne seront pas tolérés sur la patinoire.  
 

 
Horaire du temps des Fêtes (Du 22 Décembre au 8 janvier) 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Date 

 

22 Déc 23 Déc 24 Déc 

Horaire 
Horaire 

régulier 

Horaire 

régulier 
11h à 15h 

Date 
25 Déc 

(Noël) 
26 Déc 27 Déc 28 Déc 29 Déc 30 Déc 31 Déc 

Horaire FERMÉ 
11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

Horaire 

régulier 
11h à 15h 

Date 
1 Janv 

(Jour de l’an) 
2 Janv 3 Janv 4 Janv 5 Janv 6 Janv 7 Janv 

Horaire FERMÉ 
11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

11h à 16h 

18h à 21h 

Horaire 

régulier 

Horaire 

régulier 

Date 8 Janv 

*Retour à l’horaire régulier mardi 9 janvier 2018 
Horaire 

11h à 16h 

18h à 21h 

 

 

 

FÊTES D’ENFANTS 

Nous vous offrons deux nouvelles formules pour 
vos fêtes d’enfants! 

1. Au Gymnase: Louez le gymnase pour 25$/h :   
 Accès au gymnase + les bacs de fêtes  
 

2. À la maison: Louez le matériel et apportez-le à la 
maison! Possibilité de louer un ou plusieurs Bacs 
de Fêtes et une structure gonflable ( 0 à 6 ans) 

  *10$ pour chaque bac ou 25$ l’ensemble 
  *50$ pour la Structure Gonflable 

 

 

Message important 
 

Pour la sécurité des enfants et pour respecter le code de la sé-

curité routière, nous voulons rappeler aux citoyens qu’il est très 

important de ne pas circuler sur la rue St-Hilaire, lors de 

l’embarquement ou du débarquement des enfants à l’école ma-

tin, midi et soir. PARTICULIÈREMENT lorsque les feux rouges 

des autobus clignotent.  

Malheureusement, deux ou trois fois par semaine, des automo-

bilistes circulent, même lentement, alors que les élèves montent 

ou descendent de l’autobus. Pensons à nos enfants et respec-

tons le code de sécurité routière.  
 

Dario Bouchard 

Directeur 

Écoles Jeanne-Mance/PieXII 


