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Juillet 

Août 2018 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2018 Volume 14   numéro 4 

Horaire estival des bureaux 
   du 10 avril au 20 octobre 2018 

Du lundi au jeudi :  9h à 12h   et de   13h à 16h 
Le  vendredi :  9h à 12h 

 

La Municipalité de Saint-Prime vous annonce avec beaucoup 
d'enthousiasme sa participation au grand concours Du jardin dans 
ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du Québec.  
 

Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à son 
embellissement durable? Aidez-nous à gagner le concours «Du 
jardin dans ma ville», en votant en ligne pour le projet 
d'aménagement paysager de la Municipalité de Saint-Prime! 
 

En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre 2018, 
nous courons la chance de gagner la visite de l'équipe de 
professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet  
événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou 
communautaire de la Municipalité de Saint-Prime, ajoutant une 
touche de vert à notre environnement. 

Votez  1 fois par jour ! 
Rendez-vous dès maintenant au 

dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. 
 
 

 
 

Surveillez la programmation … 

                … très prochainement sur … 

  la page Facebook de la Municipalité 

  le site Internet de la Municipalité 

  dans votre courrier 

Placottoir  
du Quai 

 

Saint-Prime 
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Politique du Journal 

1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à la date de 

tombée. 

2. Les organismes communautaires ont droit à 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 :  

 3 août 2018 

Date de parution : 

 29 août 2018 

Compte de taxes 2018 

Nous vous rappelons que les deux premiers versements de 
taxes sont maintenant échus et que les dates d’échéance 
étaient les suivantes :  

 1er mars 2018 pour le 1er versement 

 4 juin 2018 pour le 2e versement 
 

À noter que le 3e versement est le 4 septembre 2018  
 

Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux  
respectifs de 10% et 5% par année et ajustés lors du paiement, 
selon le nombre de jours écoulés à compter des dates 
d’échéances pour chacun des versements. 

MUNICIPAL 

Comité du journal 

Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, dir. général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 9 juillet 2018 à 20 h 

 Lundi 13 août 2018 à 20 h 

Principales résolutions adoptées 

 Adoption des états financiers 2017 de l’OMH de Saint-

Prime ; 

 Contrat d’assurances générales adjugé à la Mutuelle des 

municipalités du Québec : 72 733$ ; 

 Préparation d’un plan conjoint de sécurité civile entre les 

municipalités de Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré ; 

 Nomination de Marie-Noëlle Bhérer à titre de maire  

suppléant pour les six prochains mois ; 

 Programme de compensation financière pour l’entretien 
des chemins privés, accord de subventions aux associa-

tions suivantes : 

 Domaine Ile-des-Saules inc. : 10 333$ 

 Domaine Parent inc. : 16 903$ 

 Domaine Martel Saint-Prime : 2 611$ 

 Association Résidents Domaine Bouchard : 7 293$ 

 Acquisition d’un épandeur à calcium chez Jean Lapierre 

Mécanique : 6 895$ plus taxes ; 

 Contrat adjugé à B.R. Asphalte inc. pour le pavage des 

surfaces du DEK-Hockey : 31 148$ ; 

 Travaux sur la rue principale (règlement d’emprunt No 2018-05) : 

 Contrat des travaux à Excavation Michel Paradis 

(Felco) : 890 552$ 

 Contrat à Englobe de Saint-Félicien pour le contrôle 

qualitatif des matériaux : 10 814$ plus taxes 

 Interdiction de stationner sur les rues Tanguay,  
Lamontagne, Grenier et chemin du quai lors du  

contournement de la circulation ; 

 Acceptation du rapport d’embauche des emplois d’été au 

service des loisirs et aux travaux publics : 29 jeunes ; 

 Achat de chlorure de calcium : 7 095$ plus taxes ; 

 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 

2017 et du rapport du vérificateur; 

 Nomination de Deloitte s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur indépen-

dant pour l’exercice financier 2018 ; 

 Projet de conversion de l’éclairage public au DEL –  
Adhésion à l’achat regroupé de la Fédération Québécoise 

des Municipalités (FQM) ; 

 Remplacement des tables à la salle communautaire et  

acquisition de chaises. 

 

Au 5 juin 2018 
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MUNICIPAL 

Enfin le soleil ainsi que la chaleur sont  
présents, nous pouvons donc vivre un  
début d’été.  
 
La Municipalité de Saint-Prime a déjà  
amorcé ses travaux estivaux. Les surfaces 
du Dek Hockey sont terminées et plus de  

40 équipes y évolueront pendant la saison. Les travaux sur la 
rue Principale vont bon train. Nous demandons la collaboration 
soutenue de nos résidents afin que ces travaux se concrétisent 
avec patience et respect envers les employés des travaux  
publics. 
 
Nous sommes fiers de la participation des citoyens et citoyennes 
à la rencontre du 9 mai 2018, où l’ensemble a été informé des 
travaux majeurs, des activités et autres sujets concernant les 
dossiers municipaux. Plus de 90 personnes étaient présentes. 

Un rappel sur la vitesse dans nos quartiers : « S’il vous plaît,  
ralentissez et respectez les arrêts obligatoires ! » 
 
Dans la poursuite de se qualifier pour un cinquième fleuron, il est 
important de garder la fierté de nos aménagements de terrains 
et surtout de couper l’herbe sur nos bordures donnant sur la rue. 
Un plus pour le regard des juges responsables du comité des 
« Fleurons ». 
 
En conclusion, les élus vous souhaitent un bel été et vous  
invitent à participer en grand nombre aux différentes activités 
proposées par votre service culturel et loisirs de votre  
municipalité. 
 
 
Lucien Boivin, Maire 
et les élus municipaux 

Mot du maire 

Message aux riverains du lac Saint-Jean 

Chers riverains et chères riveraines du lac Saint-Jean, nous 
avons le plaisir de vous annoncer le retour des activités de  
sensibilisation et de revégétalisation du projet Des racines pour 
notre lac à l’été 2018 pour une troisième année consécutive 
dans la région. Des rencontres individuelles (porte-à-porte les 
14 et 15 juillet) ou de groupe (par l’intermédiaire des associa-
tions de riverains) auront lieu cet été afin de vous informer sur 
les enjeux liés à la protection et à la restauration des bandes 
riveraines. De plus, vous serez invités à vous inscrire à l’un des 
programmes de revégétalisation.  

 
Quelques changements ont été apportés aux deux options de 
revégétalisation proposées depuis 2016. Le Programme clé en 
main comprend le plan d'aménagement de l’ensemble de la 
bande riveraine réalisé par un professionnel et jusqu’à 20, 40 ou 
80 végétaux pour commencer la revégétalisation (plantation non 
incluse). La commande groupée permet d’obtenir 10 ou  
20 arbres ou arbustes adaptés à la bande riveraine.  

 
Ces programmes de revégétalisation qui vous sont offerts par 
Rio Tinto et les MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine, sont une opportunité d’accomplir une action 
collective pour la protection de la qualité de l’eau du lac Saint-
Jean tout en se conformant à la réglementation municipale.  
Profitez-en! 

 
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire,  

n’hésitez pas à contacter l’OBV Lac-Saint-Jean au 

581-719-1212, poste 231.  
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MUNICIPAL 

Rapport de monsieur Lucien Boivin, maire 

sur les faits saillants du rapport financier 2017 

et du rapport du vérificateur de la municipalité de Saint-Prime 
 

 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport 

financier consolidé et du rapport du vérificateur externe de la municipalité de Saint-Prime. 

 

Cette présentation des résultats financiers de 2017 permettra à la population d’être mieux informée. Ainsi, ce rapport sera diffusé sur 

le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil municipal. 

 

1. LES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 

Préparé par Monsieur Régis Girard, secrétaire-trésorier et directeur général, le rapport financier consolidé de la Municipalité de 
Saint-Prime a été audité par la firme de comptables professionnels agréés Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l., conformément aux  

exigences  du Code municipal du Québec. 

 

A) Le fonds d’administration budgétaire  

 

Au 31 décembre 2017, la Municipalité de Saint-Prime avait un excédent accumulé consolidé de 438 812$ plus un fonds de  
roulement de 401 000$ comprenant un capital engagé de 343 347$ (Source : page 17-1 R.F.). Les revenus consolidés 2017 
furent de 4 986 029$ (Source : page 12 L12 R.F.) comparativement à des dépenses de 4 895 039$, d’où il en résulte un surplus 

d’opérations de 90 990$.  

 

Note 1 :  L’intégration du périmètre comptable, soit les organismes contrôlés par la municipalité (corporation du Bedeau, marina 

et bibliothèque), a eu comme résultat d’augmenter les revenus de 213 400$ et les dépenses de 216 300$. 

 

Note 2 :  Le surplus réservé du périmètre comptable est de 104 991$ (inclus au total). 

 

Notons, par ailleurs, que pendant l’année 2017, des dépenses d'investissement consolidées s’élevant à 1 273 619$ furent  
réalisées, comparativement à 2 767 814$ pour 2016 (Source : page 10 L15 R.F.); lesquelles sont principalement attribuables aux 

projets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Service de la dette 

 

Au chapitre des divers renseignements traitant de l’endettement, au 31 décembre 2017 notre municipalité possédait des actifs 
financiers de 1 274 137$ et des actifs non financiers de 20 981 154$ (Source : page 8 R.F.) tandis que l'endettement total net à 
long terme se chiffrait à 10 065 337$ dont 2 872 217$ remboursables par le gouvernement du Québec, et 2 936 509$ découlant 

de notre quote-part à la MRC du Domaine du Roy (Source : page 19 R.F.). 

 Construction caserne et Hôtel de ville (règl. 2016-04)         209 683$ 

 Réfection route Marcel-Auclair (règl. 2016-13) 860 333$ 

 Prolongement rue des Pruniers (règl. 2013-03) 51 618$ 

 Construction rue des Hirondelles (règl. 2015-03) 51 554$ 

 Drainage centre communautaire (Fonds de roulement) 18 695$ 
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MUNICIPAL 

D’autres indicateurs relatifs à notre état d’endettement révèlent que : 

 

a)  L’endettement total net par personne représente 3 656$ (population de 2753) par rapport à 3 512$ (population de 2815) 

pour l'an dernier. Cet endettement se divise comme suit :  

  

1. Part du gouvernement du Québec :   1 043$ per capita 

2. Quote-part totale de la MRC :   1 067$ per capita 

3. Municipalité de Saint-Prime :   1 546$ per capita  

   

b) L’évaluation  imposable est passée de 202 595 700$ (lors du dépôt du rôle 2017) à 211 934 500$ au 31 décembre 2017, 

pour une augmentation de 4,6%. 

 

c) Le taux global de taxation est de 1,67$ du 100$ d’évaluation (Source : page 26 R.F.). 

 

2. Rapport du vérificateur sur les états financiers consolidés 

 

L’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Prime et des organismes qui sont sous son contrôle, pour 
l’exercice terminé le 31 décembre, indique que ceux-ci sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

public. 

 

3. Rémunérations des élus 

 

Conformément à la Loi, je vous informe que la rémunération des élus municipaux pour l’année 2017 était :  
 

Maire  

Rémunération de base du maire : 15 480$ 

Allocation de dépenses pour la municipalité :   7 740$ 

 

Conseillers 

Rémunération de base d’un conseiller ou  d’une conseillère :   5 160$ 

Allocation de dépenses d’un conseiller ou d’une conseillère :   2 580$ 

 

Note : À ces montants, s’ajoutent  les rémunérations et allocations versées au maire pour son siège à la MRC du  

Domaine du Roy. 

 

4. Quote-part à la MRC du Domaine-du-Roy et Schéma de risques en sécurité incendie 

 

Quote-part versée à la MRC   Quote-part versée à la ville de Saint-Félicien  

Évaluation :     86 357$                  *       Sécurité incendie :  176 648$ 

Frais d’administration :      54 891$  

Matières résiduelles :  302 534$ 

Aménagement et urbanisme :   52 052$ 

Piste cyclable :     37 912$ 

 

 

 
 

_____________________________ 

Lucien Boivin, maire 

Municipalité de Saint-Prime 

Le 4 juin 2018 
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Écho municipal  - Page 7 
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Rapport sommaire pour l’année 2017 

 

 
Type   Permis   

  Nombre 
émis 

Valeur Montant 

Activités spéciales 1 0 0 

Affichage, Enseigne 3 16,871,00 30,00 

Agrandissement 6 324,000,00 100,00 

Changement d’usage 1 0 20,00 

Construction abri à bois, quai, muret, gloriette, spa 6 12,200,00 120,00 

Construction clôture 1 3,150,00 20,00 

Construction d’un bâtiment accessoire 25 501,000,00 500,00 

Construction d’un bâtiment principal 13 2,494,850,00 2,780,00 

Construction d’un patio ou d’une galerie 3 6,500,00 60,00 

Démolition ou déplacement d’un bâtiment 7 3,250,00 140,00 

Haie, plantation et abattage d’arbres 6 2,600,00 0 

Implantation d’une piscine 14 225,333,00 280,00 

Installation septique 9 48,175,00 180,00 

Intervention rive et littoral 13 409,000,00 100,00 

Ouverture de commerce 8 0 140,00 

Rénovations 113 1,688,905,00 2,100,00 

Usage secondaire 1 0 20,00 

Vente de garage 1 0 0 

Lotissement 16 0 106,00 

TOTAUX 247 5,735,834,00 6,696,00 

 

 

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plu-
sieurs matières combustibles et contiennent souvent très peu de 
terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se  
consumer pendant plus de trois heures? 
Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots 
dans un cendrier et non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute 
autre zone de végétation! 

Ministère de la Sécurité publique du Québec 

 

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais prenez garde 
aux risques d’incendie! Utilisez votre BBQ à l’extérieur dans un 
endroit aéré. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles 
et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation. 
Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous  
cuisez. Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être 
remisées de façon sécuritaire. Bonne saison des grillades!  
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Permis de  
construction 

Nous voudrions vous rappeler que 
tous les travaux de construction, 
de rénovations y compris les  
piscines, clôtures, patios, toitures, 
galeries, escaliers et plantations  
d’arbres/haies nécessitent l’obten-
tion d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation de 
la municipalité. 
 

Francis de la Boissière,  

Inspecteur en bâtiments 

418 251-2116 poste 2225 
 

Julie Rainville,  

Inspecteur en bâtiments adjoint 

418 251-2116 poste 2226 

Terrains résidentiels à vendre 

URBANISME 

Pour  
information 
418-251-2116 
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URBANISME 

Soyez prudent 

En ce qui concerne les piscines, nous tenons à 
préciser que les piscines gonflables nécessi-
tent également l’obtention d’un permis.  

 

De plus, ces piscines doivent être clôturées si 
leur paroi a une hauteur inférieure à 1,4 mètre (4.59 pi). 

Vieux véhicules et entreposage extérieur 

Nous avons remarqué, sur plusieurs terrains, 
la présence de vieux véhicules hors d’état de 
marche ainsi que différents objets entreposés 
à l’extérieur des bâtiments tels que des rebuts 

de métaux ou autre amoncellement de pierres, briques, bois ou 
autres matériaux. 
 

Nous demandons aux personnes concernées de procéder à 
l’enlèvement des vieux véhicules et au ramassage des rebuts 
dans les meilleurs délais. 
 

Merci pour votre collaboration! 
 

Francis de la Boissière Inspecteur en 
bâtiments 

Pour  
Information 
418-251-2116 

 
www.saint-prime.ca 

Rue des Hirondelles 

PIIA – Plan d’implantation et  

d’intégration architecturale 

Un PIIA est un règlement d’urbanisme qui permet à la Municipali-
té d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration archi-
tecturale, afin de préserver le paysage et l’architecture propre à 
chaque municipalité. L’obligation d’adopter un PIIA provient du 
schéma d’aménagement de la MRC.  

 
Le secteur touché par cette nouvelle réglementation est situé sur 
la rue Principale du 457 au 737 et sur l’avenue Albert-Perron du 
121 au 159. 

 
À l’intérieur d’un secteur soumis à un PIIA, l’obtention d’un per-
mis de construction pour certains travaux de rénovations  
extérieures, d’affichage, d’aménagement paysager ainsi que 
pour une démolition, doit nécessairement suivre certaines 
étapes. Il faut donc prévoir environ 4 semaines pour l’obtention 
d’un permis assujetti au PIIA, compte tenu de l’ensemble des 
procédures. 

 
Pour toutes informations supplémentaires, contactez le service 
d’urbanisme au 418-251-2116. 
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ORGANISMES 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

Les enfants de Val-Jalbert : Claudette Martel 
La fille de Maggie : Johanna Goodman 
La jeune fille et la nuit :Guillaume Musso 
Raoul : Colette Major 
Le bonheur est passé par ici : Francine Ruel 
La tourmente : Anne Robillard 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

Gamer T.1 à 5 : Pierre-Yves Villeneuve 
Fanny Cloutier : Stéphanie Lapointe 
Le nom du vent : Patrick Rothfuss 
Le grand livre d’incantation : Dany Rotondo 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Mardi :  13 h 00 à 17 h 00 

Mercredi : 13 h 00 à 16 h 30 

 18 h 30 à 20 h 30 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

Vente de garage pour la Fabrique 
 

À vous tous, gens de St-Prime et des environs 
 

Un gros MERCI pour votre générosité. La vente de garage a 
rapporté la jolie somme de 6285,40 $ pour la réparation du 
clocher de l’église. Ce fut une fin de semaine extraordinaire 
vécue dans la joie, l'entraide et la fraternité grâce à la collabo-
ration de la Municipalité, de l'A.F.E.A.S., de la Maison des 
jeunes, des Chevaliers de Colomb, du Comptoir vestimentaire, 
du Comité de Liturgie, de la F.A.D.O.Q ainsi que de nombreux 
bénévoles et commanditaires. 
 

Le tirage (poêle B.B.Q.) fut gagné par Mme Brigitte Généreux 
de St-Prime. 
 

Encore mille MERCIS et à l'an prochain! 
 

 L'Équipe d'Animation Locale 
 

Céline Rinfret Verreault Denise Lavoie 
Aldège Ouellet Valérie Carrier 
Nathalie Asselin Brigitte Amyot. 

La Coopérative d’initiation à 

l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 

est de retour pour l’été 2018! 

 
Depuis le 22 juin, les coopérants de CIEC sont disponibles 
pour effectuer vos menus travaux! Tondre la pelouse,  
désherber, peinturer, services de gardiennage, etc. 
 
N’hésitez pas à faire appel à leurs services et de les  
encourager! 
 
Prenez note que leur bureau est situé au rez-de-chaussée du 
chalet Prim’Eau afin d’offrir et de superviser la petite cantine. 
 
Vous pouvez communiquer avec eux par : 
 

Téléphone :  418-251-2116 poste 2700 

Courriel :  ciecstprime@gmail.com  

Adresse :  75 Chemin du Quai, Saint-Prime 

Facebook :  CIEC de Saint-Prime 
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Une histoire à raconter 
LES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS ET L’HÔTEL-DIEU DE ROBERVAL : 

100 ans d’histoire, 100 ans de dévouement 
 

La fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval remonte au 24 mai 1918 avec l’arrivée à Roberval de six religieuses Hospitalières de  
l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi. L’ancien Hôtel Commercial, situé tout près du majestueux lac Saint-Jean, fut réaménagé et converti en 
hôpital. Le modeste établissement comprend alors une pharmacie, une salle d’opération et quelque 25 lits. Un agrandissement en 
1926 permet d’ajouter des services de chirurgie, de radiologie, de laboratoire ainsi que d’ophtalmologie. L’hôpital augmente le 
nombre de lits à 50, afin de fournir des soins particuliers aux malades. Les ravages de la tuberculose amèneront la construction du 
sanatorium de Roberval en 1937. Cet imposant édifice de cinq étages, érigé derrière l’Hôtel-Dieu, peut recevoir jusqu’à 200  
patients. Le sanatorium atteindra rapidement sa pleine capacité et seulement trois ans après son inauguration, on procédera à des 
travaux d’agrandissement permettant d’obtenir la capacité de 471 lits. L’année suivante, l’ancien hôpital est déménagé à l’arrière du 
sanatorium. Annexé au bâtiment principal, celui-ci est converti en monastère pour les sœurs Augustines.  

Activités à venir :  5 août 2018  Brunch du centenaire - Jardin des Ursulines  

 25 août 2018 Grande journée champêtre et retrouvailles - Chemin du monastère des Augustines 

L’an dernier, Saint-Prime a signé une entente de partenariat 
avec l’organisme EUREKO afin de devenir une Municipalité 
Nourricière. Le principe de cette dernière est de faire en sorte 
que ses citoyens aient facilement accès à des aliments frais et 
de bonne qualité. Lors d’une activité citoyenne, deux projets ont 
été choisis; soit l’Agriculture urbaine à l’école primaire et les 
Aménagements comestibles. 
 

Comme première réalisation, le sous-comité des Aménage-
ments comestibles souhaite revitaliser le Parc Juneau en lui 
donnant une nouvelle vocation; un jardin de plantes comestibles 
et des fines herbes. Précisons que ce parc a été créé en 1996 
par le comité d’embellissement et d’environnement et aussi par 
de nombreux bénévoles. Il est très bien localisé au cœur du 
village, borné entre le presbytère et l’école Jeanne-Mance. Il est 
facile d’accès et à vue des passants et du tourisme.  
 

Nous croyons que ce projet rassembleur vous permettra d’avoir 
accès à une variété intéressante d’aliments frais et locaux sans 
frais. L’identification des fines herbes apportera également à 
notre jardin un volet éducatif. Des informations sur la  
production, la conservation et la consommation seront  
disponibles. Du point de vue social, ce parc sera un lieu de  
rencontre et de partage pour créer des saines habitudes de vies 
et enrayer l’isolement social.  
 

Le projet se fera en deux temps, sur 2 ans. Tout d’abord cette 
année, la préparation; l’aménagement du terrain et des plates-
bandes, le rafraichissement des sentiers, l’élagage de certains 
arbres, etc. Et dès l’an prochain, nous pourrons faire la  
plantation et inaugurer officiellement les lieux. 
 

Pour réaliser ce projet du Parc Juneau, nous aurons besoin 
de votre contribution. Voici comment vous pouvez nous aider.  
 

Premièrement, si vous avez des plantes vivaces comestibles 

en surplus dans votre jardin (ex: oseille, ciboulette, lavande, 
menthe, etc) et que vous voulez en faire don au Parc, il est dès 
maintenant possible pour vous d’aller les porter devant la serre 
au garage municipal (située dans le Parc industriel). 
 

Ensuite, lors des travaux de plantation l’an prochain, nous  
aurons besoin de main-d’œuvre bénévole et de gens équipés 
d’outils de jardinage. Continuez de surveiller l’écho municipal 
ainsi que la page Facebook de la municipalité, une corvée sera 
annoncée. 
 

Enfin, une fois réalisé, ce jardin de plantes comestibles vous 
appartiendra. Un petit geste de désherbage ou un arrosage en 
échange d’une récolte de fines herbes sera apprécié.  
 

C’est en travaillant avec tous les membres de notre communau-
té que nous susciterons un sentiment d’appartenance et de 
solidarité et réussirons à mettre en place des aménagements 
qui dynamiseront nos milieux de vie. 
 

Merci de votre précieuse et fidèle participation! 
 

Le Comité Municipalité Nourricière, 
Information : 418-251-2116  #2601. 

Revitalisation du Parc Juneau 

MUNICIPAL 
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La Corvée printanière du 12 mai dernier fût un très grand succès  

MUNICIPAL 

Saint-Prime inaugure le « Parc Claude Villeneuve ».  

Le 3 juin 2018, dans le cadre de la semaine des municipalités, le comité d’environnement et d’embellissement et les membres du 
conseil municipal invitaient la communauté à l’Inauguration du « Parc Claude Villeneuve ». 
 

Pourquoi un «Parc Claude Villeneuve »? 

 Un pionnier dans le développement environnemental à Saint-Prime en 
fondant le premier comité environnement; 

 Sa contribution communautaire « Kiwanis »; 

 Pour l’éveil des citoyens(nes) au développement durable; 

 Finalement, pour l’ensemble de sa longue et belle carrière. 
 

Ce nouvel espace vert constitue un atout pour la communauté avec son mobilier urbain, 
sa halte cyclable et son aménagement paysager. Ce parc a été réalisé avec la participation  
de Résolu et Résolu-LP Saint-Prime.  
 

Plusieurs citoyens, élus et membres de la famille Villeneuve étaient réunis lors de cet événement. En plus de procéder au dévoile-
ment d’une affiche, deux (2) tilleuls ont été plantés. Le premier était pour souligner l’événement et le second était réservé à la famille 
Villeneuve (4 générations : M. Claude Villeneuve, son père de 92 ans, ses enfants et petits-enfants) symbole très important. 

 

Les parcs sont des endroits tout désignés dans un village où il est  
possible de se mettre en harmonie avec le monde naturel. Le pouvoir 
des arbres est incroyable…. 
 

Par ce geste, la municipalité de Saint-Prime voulait se démarquer en 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Le comité 
environnement et embellissement veut par ses actions poursuivre 
l’œuvre de M. Villeneuve. Le comité est très honoré que  
M. Villeneuve ait accepté notre demande permettant d’associer son 
nom à ce parc. 
 

Cette activité s’est terminée avec un pique-nique amical et une  
distribution gratuite de petits arbres dans le cadre du mois de l’arbre.  

 

Profitez-en pleinement!!! 

Une belle activité sociale et familiale pour augmenter l’engage-
ment de nos gens et des jeunes de notre communauté. Les 
gens ont bien répondu, nous étions plus de 40 personnes;  
enfants, adolescents, parents, grands-parents à nettoyer les 
terrains institutionnels, les lieux cultes et les terrains non  
municipaux. Plus de 30 prix de présences ont été tirés parmi les 
participants. 

 
Un énorme remerciement à tous les bénévoles pour leur très 
belle participation. Un remerciement également à nos nombreux 
commanditaires : Potager fleuri, Dépanneur Couche-Tard Saint-
Prime, Marché Richelieu Épicerie Florent Lachance Inc, BMR 
la Coop des deux rives, Miss Gâteau, Frisous, Ferme Giroly, 
Ferme SVB, Fromagerie Perron, Clinique dentaire Isabelle  
Fortin, Familiprix Bélanger et Grenier et Marilyne Ouellet  
représentante doTerra.   
 

Et merci aux organisatrices Laurette Crozet, Alexandra Plourde 
et Marie-Noëlle Bhérer ainsi que le Comité d’embellissement et 
d’environnement. C’est un rendez-vous pour l’année prochaine ! 
 

De plus, nous voulons souligner et féliciter la participation des 
élèves des écoles primaires pour leur Corvée de grand  
nettoyage de leurs cours d’école, qui s’est déroulée le vendredi 

11 mai. Bravo pour ce beau geste environnemental! 
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Fiche d’inscription à remplir  
Faites-nous parvenir le coupon ci-dessous : 

 À la réception de l’Hôtel de ville  

 ou  

 Par courriel à kcoude@saint-prime.ca  
     (Inscrire dans le courriel :  

     Concours Maison Fleurie : votre nom, adresse et téléphone) 

DATE LIMITE POUR PARTICIPER :   

1er AOÛT à 16h 

CONCOURS « MAISON FLEURIE » Aménagement comestible  

Nom :         

Adresse :        

Téléphone :        

  

  

Gagnant du prix “Coup de Coeur” 2017 

COUPON DE PARTICIPATION  

MUNICIPAL 

CONCOURS « MAISON FLEURIE » Aménagement comestible  

Concours organisé par le Comité d’Embellissement et d’Environnement de Saint-Prime dans le but  
d’encourager l’aménagement paysager en façade sur les terrains résidentiels et commerciaux.           

 

QUI PEUT PARTICIPER ?   Tous les résidents et les commerçants de Saint-Prime 

CRITÈRES POUR PARTICIPER :  Avoir en façade un aménagement de plantes comestibles. Intégrer des plantes 
    comestibles à vos boîtes à fleurs, à vos plates-bandes de vivaces et d’arbustes. 

PRIX DE PARTICIPATION À GAGNER :  Cartes Cadeaux de 50$  

MENTION « COUP DE CŒUR » :  Parmi tous les participants, les juges détermineront la mention  

 « COUP DE CŒUR » selon les critères d’évaluation suivants : originalité, 

 diversité des végétaux, plantes comestibles, éléments construits, effet visuel 

 d’ensemble. Une carte cadeau de 100$ sera remise au gagnant.  

 

Les tirages des prix de participations ainsi que l’annonce du prix « COUP DE CŒUR » se feront lors de la  

   Soirée d’ouverture du Festival du Fromage,  le vendredi 17 août 2018. 

3 e
 édition 

mailto:kcoude@saint-prime.ca
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MUNICIPAL 

Regard vers le Nord 

Sous le thème « Transport et logistique », la 3e édition du Regard vers le Nord a eu lieu 
à la salle communautaire de Saint-Prime le jeudi 7 juin dernier. Plus d’une  
centaine de participants, provenant des quatre coins de la région ont assisté à cette 
journée de conférences et de réseautage. Nos conférenciers ont su captiver l’attention 
du public tout au long de la journée. De plus, de grandes entreprises tel que Rio Tinto 
Alcan, Métaux Blackrock, Ariane Phosphate et Produits Forestiers Résolu étaient  
présentes pour des rencontres personnalisées avec des dirigeants d’entreprises. 
   
Merci au comité organisateur, aux conférenciers et surtout, aux partenaires de l’évène-
ment ! 

Nos trois conférenciers de l’avant-midi ont entretenu nos 
participants sur les enjeux du transport routier, ferroviaire et 
maritime. 
Sur la photo : M. Carl Laberge, directeur général de Port  
Saguenay; M. Dany St-Pierre, consultant en réseau stratégique 
routier; M. Luc Roby, conseiller senior au CLD Domaine-du-Roy. 

M. Denis Lebel, PDG 
du Conseil de  
l’Industrie Forestière 
du Québec a clôturé 
l’évènement par sa 
conférence sur « La 
forêt, un secteur 
d’avenir pour le  
Québec » 

MRC Maria-Chapdelaine 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

Clin d’œil artistique 

C’est le 9 juin dernier qu’a eu lieu le Clin d’œil artistique.  
 

 Encore cette année, il y a eu une belle participation. Une magnifique fresque a été réalisée. 
 

                                                                    Voici quelques photos de cette belle journée ! 
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Strong by Zumba SPÉCIAL ÉTÉ !!! 

Intermédiaire et avancé  

 

Horaire :  Lundi et/ou Mercredi 

 De 19h30 à 20h30 

Lieu :  Salle Communautaire 

Durée : 6 semaines 

Début :  2 et 4 juillet 2018 

Coût : 35$ / 1x sem.    65$ / 2x sem. 

 

Pers. ress.: Diane Simard  

Infos et insc. :  418-251-2116 

Saviez-vous que ? 

La municipalité engage plusieurs étudiants à chaque 
saison estivale! En effet, ce sont près de 40 jeunes étudiants 
qui travailleront cet été dans divers départements de la  
municipalité : aux travaux publics, animateurs au camp de jour, 
appariteur de soccer, entraîneurs et arbitres de soccer, aide-
bibliothécaire et sauveteurs à la plage. 
 

À vous tous,  nous vous souhaitons 
 un agréable été parmi nous ! 

Nouvelles de Saint-Prime 
Vous aimeriez connaître rapidement les nouvelles de votre  
municipalité? 
 

Suivez nous sur notre site Internet ou sur notre page Facebook   
 

« Municipalité de Saint-Prime » 

Soccer 

Soirée Timbits 
 

Mardi 17 juillet à 18h30 
 

Match parents-enfants 

Suivi de "Timbits et jus" ! 

Noubliez pas de rapporter votre chandail ! ! 

Minimum 12 inscriptions 

 

 

Activité d’initiation au vélo de montagne pour les jeunes 

 à partir de 6 ans.  

Vélo junior (9 ans et +) et Vélo bibitte (6 à 8 ans)  

Horaire:  9h à 12h, les mardis et jeudis  

Durée:  6 semaines 

Début:  3 juillet 2018 

Transport inclus :  Arrêt au Quartier de la Rivière et 

 Centre Récréatif 

Infos & inscriptions :  Service des loisirs Saint-Prime 

  418-251-2116 

 

**Offert également en option au camp de jour  

DÉCOUVERTE VÉLO  

Pour infos supplémentaires, contactez le Club de golf de Saint-Prime :  

418-251-2831 p. 26 
*Offert également en option au camp de jour 

Cours d’initiation au tennis !!! 

10 à 14 ans 

 

Horaire :  Mercredi 

 De 18h30 à 19h30 

Lieu :  Terrain de tennis 

Durée : 4 semaines 

Début :  20 juin 2018 

Coût : 30$ 

 

Pers. ress.: Dominic Langlois  

Infos et insc. :  418-251-2116 

LOISIRS 

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%2Ffr.depositphotos.com%2F8532494%2Fstock-illustration-cartoon-footballer-or-soccer-player.html&ei=s6sRVcXuMomMNu6agKAF&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=A
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ORGANISMES LOISIRS 

Haltes nourricières 
La saison des petits fruits approche, servez-vous …. 

 

 Terrain de soccer 
    longeant le CPE 
 

 Parc des générations 
  près de la piste cyclable 
 

Bonne récolte ! 

Journée sécurité aquatique 

Mercredi le 18 juillet 2018 
À la plage de Saint-Prime,  

de 13 h 00 à 15 h 30  
et 

À la piscine Ste-Monique 
(St-Félicien) 

Mercredi 18 juillet 
de 18 h À 20 h 

 

GRATUIT POUR TOUS ! 
 

Deviens, toi aussi, sauveteur d’un jour 

à travers les jeux et activités de la journée. 

Plage Municipale 
 

COFFRE À JOUETS COMMUNAUTAIRE 
Vous avez des jouets extérieurs en bon état et qui ne sont 
plus utilisés à la maison ? Redonnez-leur une deuxième 
vie en allant les déposer dans le coffre à jouets 
communautaire, situé à l’entrée de la plage municipale de 
Saint-Prime.  
 

Tout à fait gratuitement, lors de vos visites à la plage, vos 
enfants pourront s’amuser avec les jouets du coffre. 

N’oubliez pas de remettre les jouets empruntés 
dans le coffre avant votre départ de la plage ! De 
petites tables à pique-nique ont également été 
aménagées à la hauteur de nos petits ! 
 

Ce projet est une réalisation du Comité de parents  
0-5 ans de Saint-Prime     
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS À LA PLAGE 
 

 IL EST INTERDIT DE consommer des boissons dans 
des contenants EN VERRE; 

 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches; 

 Les chiens SONT INTERDITS; 

 Il est INTERDIT de FUMER sur la plage. 
 

La plage est ouverte et surveillée tous les jours 
de 11 h à 18 h jusqu’à la mi-août. 

 

BONNE BAIGNADE, 
AMUSEZ-VOUS ET SURTOUT 

SOYEZ PRUDENTS ! 

Inscription tous les mercredis  
précédant les camps! Places encore 

disponibles ! FAITES VITE ! 


