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Mai- 

Juin 2018 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2018 Volume 14   numéro 3 

Horaire estival des bureaux 
   du 15 avril au 20 octobre 2018 

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

 

Information  (418) 251-2116 

RUE DES HIRONDELLES 

Secteur paisible et sécuritaire pour les familles avec accès 

piétonniers à la plage municipale et proximité de la Véloroute. 

Terrains adjacents au club de golf avec accès 

gratuit au terrain en voiturette à partir de 

votre résidence. 

Carte de membre du club de golf pour un an. 

Nous payons le notaire et l’arpenteur 

Clause de construction de 5 ans  

Achetez avant le 

15 SEPTEMBRE 2018 

Plag
Munici-

Terrain de Golf 
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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 gra-

tuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format « carte d’af-

faires » 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 :  

 1er juin 2018 

Date de parution : 

 27 juin 2018 

Compte de taxes 2018 

Voici les dates des prochains versements : 

 Lundi 4 juin 2018 pour le 2e versement 

 Mardi 4 septembre 2018 pour le 3e versement 
 

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 7 mai 2018 à 20 h 

 Lundi 4 juin 2018 à 20 h 

Principales résolutions adoptées 

 Adoption du règlement No 2018-03 intitulé : Règlement 

décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie 

révisé des élus de la municipalité de Saint-Prime; 

 Adoption du règlement No 2018-04 intitulé : Règlement 

relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le 

versement d’une allocation de transition à certaines  

personnes;  

 Adoption du règlement numéro 2018-05 intitulé :  

Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts – rue 

Principale et collecteur; 

 Contrat de conciergerie des bâtiments municipaux, 1er mars 
2018 au 29 février 2020 : Sylvain Lemieux Service  

d’entretien, 92 623.86$ taxes incluses ; 

 Mandat plans, devis et surveillance des travaux de réfec-
tion rue principale, entre rue Lamontagne et rue du Parc-
Industriel : Stantec Experts-conseils ltée, 53 400.14$ 
taxes incluses (conditionnel à l’entrée en vigueur du  

règlement d’emprunt 2018-05 pour la surveillance) ; 

 Conseil sans papier et remplacement d’ordinateurs : Con-

trat accordé à Vision Informatik, 5 562$ taxes incluses ; 

 Acquisition de 14 luminaires pour éclairage du 4 voies : 

Contrat accordé à E.K. Électrick inc., 8099.40$ plus taxes; 

 Règlement d’emprunt No 2014-04, prolongement rue  

Lavoie : Acceptation des soumissions de : 

 Matériaux d’aqueduc et d’égout : Produits BCM ltée : 

12 101,17$, taxes incluses; 

 Emprunt granulaire et gravier concassé : Les Terrasse-

ments HBG inc. : 21 619,30$ taxes incluses; 

 Matériaux de béton : TUVICO inc. : 3 460,87$ taxes 

incluses; 

 Approbation du rapport financier 2017 de la Municipalité de 

Saint-Prime; 

 Accord d’un contrat d’entretien des terrains municipaux : 

Sylvain Lemieux Service d’entretien, 17 400$ plus taxes. 
 

Au 6 avril 2018 

Rappel concernant les chiens 

Nous vous rappelons que le règlement No 2004-16  
concernant les chiens stipule que : 
 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou 
retenu au moyen d’un dispositif (laisse, attache, clôture, etc.) 
l’empêchant de sortir du terrain. 
 

Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public 
ou sur une propriété privée autre que celle du  
propriétaire de l’animal. 
 

Lorsque vous marchez avec votre(vos) chien(s) veuillez vous 
munir d’un sac afin de ramasser les excréments que votre(vos) 
animal(aux) pourrait(ent) laisser sur son passage. 
 

C’est votre devoir en tant que propriétaire de chien 
de participer et collaborer à la propreté des parcs et 
de la piste cyclable en toute saison. 

      Merci ! 
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MUNICIPAL 

Il ne faut pas se décourager, nous aurons 
bientôt un printemps bien mérité, alors 
soyons positifs! En ce qui concerne les  
préparatifs pour les travaux printaniers, ces 
derniers sont planifiés depuis plusieurs  

semaines. Il faut maintenant que Dame Nature nous accorde du 
beau temps afin que nous puissions mettre en branle les travaux 
prévus pour la nouvelle saison estivale. 
 
Dès juin, des travaux majeurs seront réalisés sur la rue  
Principale, à l’effet que nous poursuivrons le changement du 
réseau d’aqueduc jusqu’à la rue du Parc Industriel (600 mètres).  
 
Aussi, des surfaces permanentes pour le Dek Hockey seront 
aménagées dans le secteur de l’édifice du Centre Récréatif des 
Quatre-Temps. 

Enfin, des travaux seront au programme pour nos personnes  
vieillissantes (M.A.D.A.). 
 
Les autres travaux et activités prévus vous seront donnés lors 
de la rencontre citoyenne de mai prochain. 
 
Revenons maintenant aux premiers jours de chaleur, nous, les 
primois et primoises, sommes fiers de notre environnement, 
alors la grande étape du grand nettoyage s’impose afin de  
conserver nos fleurons comme municipalité fleurie et agréable à 
y vivre. 
 
Une bonne période à vous chers citoyens et citoyennes ! 
 
 

Le Maire, Lucien Boivin 

C’est le temps des grands ménages!!! 

 

Nous ramassons de la cave au grenier et nous effectuons les 
collectes à domicile le lundi! 
 
La Gare du Meuble de Saint-Félicien est une entreprise  
d’économie sociale. Nous sommes ouverts du mardi au 
vendredi! 

 

 

Appelez-nous  
au  

418-679-1594 

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 » 

Mot du maire 

 Festival du fromage  

et du terroir de Saint-Prime 

Le Festival du fromage et du terroir de Saint-Prime revient pour 
une 5e édition en 2018 ! 
 

Veuillez ajouter à vos agendas les dates du 17-18-19 
août prochain pour ce rendez-vous gourmand.   
 

De belles nouveautés vous seront annoncées au cours des 
prochains mois ! 
  
 
 
 
 
 
 

Veuillez aimer la page Facebook du Festival pour suivre les  
informations ! 

 https://www.facebook.com/festivaldufromage/ 
 

Au plaisir de vous y voir cet été ! 

Regard vers le Nord 

Pour une troisième édition, la municipalité de Saint-Prime  
organisera, le jeudi 7 juin prochain, l’activité mobilisatrice  
« Un Regard vers le Nord » sous le thème du transport. 
 
Se déroulant sur une journée complète sous forme de diverses 
conférences et de rencontres, cette activité regroupera les 
grands donneurs d’ordre et entreprises qui ont un lien avec le 
développement du Nord, et ce, dans le but de créer un évène-
ment de réseautage et d’encourager les alliances stratégiques. 

 
Pour plus d’informations :  

 

www.regardverslenord.com. 

https://www.facebook.com/festivaldufromage/
http://www.regardverslenord.com
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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’autorisation 
de la municipalité. 

Terrains résidentiels à vendre 

URBANISME 

Pour  
information 

 

418-251-2116 

PIIA – Plan d’implantation et  
d’intégration architecturale 

Un PIIA est un règlement d’urbanisme qui permet à la Municipalité  
d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale, 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 permis de 
construction ou 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. 

 
Un document explicatif sera envoyé aux propriétaires concernés.  

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

Soyez prudent 
En ce qui concerne les piscines, nous 
tenons  à  préc iser  que les  
piscines gonflables nécessitent 
également l’obtention d’un permis.  
 

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

Merci ! 

Francis de la Boissière,  

Inspecteur en bâtiments 

418 251-2116 2225 
 

Julie Rainville 

Inspecteur en bâtiments adj. 

418 251-2116 poste 2226 
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URBANISME 

Roberval et St-Félicien:  
Ouvert 7 jours / 7 de 8 h à 18 h 

(Prévue en juin) 

Formation sur le 
compostage domestique 

(gratuit) 
 

23 mai à 19 h  
au Centre récréatif Quatre-Temps  

de Saint-Prime 
 
 
 
 
 

 
Un composteur sera tiré au sort parmi les 
participants. 
 
Les participants doivent s’inscrire au pré-
alable au 418 662-9347. 
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ORGANISMES 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Sur le quai des gares : Pascal Cloutier 
 La cueilleuse de thé : Jeanne M. Sauvage 
 La femme à la fenêtre : A.J Finn 
 Et si ma fille fuguait : Claude Samson 
 Lettres de sang : James Patterson 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Rêves et cauchemars : Alexandre Charbonneau 
 Le don : Priska Poirier 
 Ti-Guy la puck : Geneviève Guilbault 
 Terreur chez les musiciens : Émilie Rivard 

 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

Campagne de financement  

annuelle 2018 

(Capitation et Dons)  St-Prime 

Dans la semaine du 15 avril vous recevrez par la 
poste, l’enveloppe de la Campagne de financement 
annuelle (Capitation et Dons).  

 

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire complété et vos 
dons par la poste, ou en l’apportant au presbytère ou en le 
déposant dans le panier lors de la collecte dominicale. 
 

MERCI BEAUCOUP,  

de participer au soutien des services paroissiaux!  

Merci de soutenir  

la campagne de financement de 

votre paroisse ! 

Les Amis d’la chanson 

présentent 
 

À travers le temps 
 

Dimanche 6 mai 

14h00 

Hôtel du Jardin 
 

 

Billets en vente : 
 

Auprès des choristes 

Spécialités pour dames Gina inc. 679-4133 

Tabagie chez Roger   679-5638 

Jean-Marc Poirier   679-1410 

Hôtel du Jardin   679-8422 

Adultes  20.00 $ 
Étudiants 10.00 $ 
Enfants    5.00 $ 

Concert gratuit à St-Prime 

Mercredi 2 mai à 13h30 

Salle communautaire Marc Garneau 
 

Venez encourager une chorale qui, 

depuis plus de 30 ans, se produit dans 

les résidences pour personnes âgées 

afin de leur procurer du Bonheur 
 

 
 
 

Lise Lessard, chef de cœur 
Ghislain Bouchard, pianiste 

Au plaisir de se rencontrer ! 

Musicalement parlant, 

Formation « Cœur-Écoute » 

L’Équipe d’Animation Locale désire vous faire part d’une formation ‘’Cœur-Écoute’’ offerte à tous et toutes, qui un 
jour ou l’autre, auront à vivre ces moments avec des personnes de leur famille en perte d’autonomie, malades ou 
seules etc… Ce service répond à un BESOIN. La formation aura lieu, mardi le 24 avril 2018, à 13h30, à la maison  
paroissiale de St-Prime (Presbytère). Donnez votre nom aux membres de l’E.A.L.   Au plaisir de se rencontrer. 
 

Brigitte Amyot : 251-4748 Nathalie Asselin :  251-1161 Céline Rinfret-Verreault : 251-2255  
Denise Lavoie :  251-5535 Aldège Ouellet : 251-5457  



 

Écho municipal  - Page 7 

ORGANISMES 

Journée nationale du sport  
et de l’activité physique 

Jeudi 3 mai prochain est la journée nationale du sport et de  
l’activité physique! Profitez de cette journée pour marcher, 
pédaler ou simplement aller jouer dehors avec les enfants!  

  
 

 
 

 
 

Bonne journée active! 

Clin d’oeil artistique 2018 

Le Comité d'art communautaire de Saint-Prime 
est à l’oeuvre pour préparer la journée du  
Clin d’œil artistique 2018.  
 

L'événement aura lieu le samedi le 10 juin 2018. 
 
L’annonce des activités pour cette journée sera faite 
prochainement par la Corporation du Bedeau de Saint-Prime. 
 

Surveillez les publications à venir ! 

Soirée de théâtre 

La troupe de théâtre du Vieux Couvent présentera cette année, 
la pièce « Ding Dong Dominical »! 

 
Les soirs de représentation seront du 17 au 26 mai, du 
mercredi au samedi. Comme à l’habitude, soyez nombreux à 
encourager nos comédiens, qui année après  
année, savent nous divertir et nous amuser!  

 
Billets en vente bientôt sur le site Internet du 
Vieux Couvent www.vieuxcouventstprime.com et 
également au Marché Richelieu. 

Message important 

Vente de garage 

Ayant connu du succès l’an passé avec la Vente de garage 
pour la Fabrique (paroisse) de St-Prime, nous recommençons 
cette année. C’est un rendez-vous, samedi et dimanche, 
les 5 et 6 mai 2018, de 10h à 16h au Centre Communautaire 
Marc Garneau. 
 
Votre appui est nécessaire soit en apportant tous les objets dont 
vous vous débarrassez lors de votre grand ménage, le vendredi  
4 mai de 13h à 21h à la salle communautaire. Pendant ces 
deux jours, voici les activités proposées : 
 

 Diner hot dog, breuvages et galettes de Grand-mère; 

 Messe plein-air, dimanche le 6 mai, à 11h (Centre Comm.); 

 Maquillage pour enfants; 

 Tirages—Boites surprises - Encan (Dimanche p.m.). 
 

Merci de votre générosité! Nous vous 
attendons nombreux au cours  
de cette fin de semaine qui se veut 
joyeuse, festive et fraternelle. 
 

Céline Rinfret-Verreault pour l’E.A.L. 

Corvée printanière 

de Saint-Prime 
 

Samedi 12 mai 2018 
 

De 9h30 à 12h 
RDV au Centre Récréatif 

        (patinoire) 
 

Activité gratuite pour TOUS 
  Intergénérationnelle et sociale 

 

 

Pour une 2e année, venez nettoyer le village en famille. 
De 9h30 à 12h. À 12h, rendez-vous à la plage, apportez 
votre lunch, pour un pique-nique convivial en notre  
compagnie. 
 

Des prix de présences seront tirés parmi les participants. 
(Prix de participation) 

 
Activité réalisée par les citoyens en collaboration 
avec le comité embellissement et environnement 
de Saint-Prime. 

Spectacle  
Vieux Couvent de Saint-Prime 

 

Vendredi 27 avril 2018 
à 21h00 

 
SAMUELE  

 

Les filles sages vont au paradis, 
les autres vont où elles veulent 

 
En première partie:  
 

Gabriel Bouchard, originaire de Saint-Prime 
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Fête des voisins 

Samedi le 9 juin  

 

Organisez une fête dans votre quartier avec vos voisins!  
Profitez de ce moment pour échanger avec eux et apprendre à 
les connaître! 
 

Vous pouvez vous rendre sur le site internet 
www.fetedesvoisins.qc.ca, il y a beaucoup d’idées d’activités 
et du matériel à télécharger. 
 

En inscrivant votre activité sur le site Internet, vous serez  
éligibles à gagner des prix. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins  
particuliers, soit pour fermer votre rue à la circulation ou si vous 
voulez des tables supplémentaires au 418-251-2116 poste 0. 

ORGANISMES LOISIRS 

Camp de jour 

Surveillez les inscriptions au camp de jour qui auront lieu au 

début du mois de juin!  
 

Début  : Lundi 25 juin 2018 

Durée :  7 semaines 

Fin :  10 août 2018 
 

         Un bel été s’annonce pour les jeunes ! 

Soccer - Rencontre d’information 

 
 
 
 
 

 

Au Centre Récréatif Quatre-Temps 

U5 À U10 = 18 h 30  
U12 ET SENIOR = 19 h 30 

 

Tous les joueurs doivent être présents  
*Signature du bordereau d’affiliation 

*Prise de photos U10 et plus 

*Remise des horaires des pratiques et autres informations. 

Mardi 8 mai 

Grand Défi Pierre Lavoie 

Surveillez le passage du Grand Défi dans  
notre municipalité, le vendredi 15 juin  
prochain ! 

Ouverture de la plage 

La plage municipale sera officiellement ouverte à compter du 
samedi 23 juin 2018 et elle sera surveillée tous les jours de 11 h 
à 18 h jusqu’à la mi-août.  
 
RAPPEL DES RÈGLEMENTS :  

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

 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches;  
 Les chiens SONT INTERDITS.  

 
Bonne baignade, amusez-vous  
                            et surtout soyez prudents ! 

Inauguration du parc 

« Claude Villeneuve » 

Dans le cadre de la semaine de la Municipalité, le comité  
d’embellissement et d’environnement de Saint-Prime ainsi 
que les membres du conseil invitent tous les citoyens à  
l’inauguration du Parc « Claude Villeneuve ». 
 

Dimanche le 3 juin de 10h à 14h 
 

Parc près du chalet Prim’Eau (Marina) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités :  
 Dévoilement de l’affichage du parc en présence 

 de l’invité d’honneur et plantation d’un arbre. 

 Distribution gratuite de petits arbres dans le 
  cadre du mois de l’arbre. 
 

Si la température le permet, apportez-vous un dîner l’endroit 
est magnifique pour y faire un pique-nique en famille. 
 

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur du  
Chalet Prim’Eau. 

3e édition 

Concours  

« Maisons Fleuries »  
 

C’est le temps de penser  

à vos aménagements paysagers ! 

 

Encore cette année, vous serez invités à participer 

au Concours « Maisons Fleuries » . 

 

Surveillez l’édition du prochain Écho municipal  

pour plus de détail concernant le concours. 

Café et collation seront  servis ! 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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

