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Mars -  

Avril 2018 

Saint-Prime en hiver 2018 
 

  Une belle fin de semaine de festivités hivernales vient de prendre fin !  
 

Avec une programmation variée, le comité organisateur a su rejoindre toute la population avec la diversité des activités 

offertes. Un grand merci à la population de Saint-Prime, qui participe, année après année à ce week-end festif !  
 

Un merci spécial à tous les organismes impliqués dans la  
programmation, qui fait de Saint-Prime, un milieu vivant et  
dynamique ! Enfin, un merci particulier à tous les bénévoles, qui 

sans vous, les activités n’auraient pas le même succès.  
 

En 2019, sera notre 50e rendez-vous hivernal à Saint-Prime.  
Un évènement à mettre déjà à vos agendas et à ne pas  

manquer, du 7 au 10 février 2019 !  

Merci et à l’année prochaine ! 

Heures d’ouverture des bureaux :  
    

Du lundi au vendredi :   

    De    9h à 12h   et de   13h à 16h 

 
Horaire régulier 

 Partenaires Publics 

Plan EXCLUSIF 

 Plan ARGENT 

Casse-Ô de Saint-Prime 
Clinique de massothérapie  

« La Flèche d’Eau » (prop. Noëlla Bilodeau) 
Coop des Deux-Rives/BMR 

Distribution D.J.F - Miel d’Émilie 
Équipements laitiers Gagnon 

Entreprises GM 

Érablière B. Gagné 
Ferme Taillon & Fils 

J. Mafor Inc 
Miss Gâteau 

Potager Fleuri du lac 
Réjean Simard, psychologue 

Zoo Sauvage de Saint-Félicien 

 Plan BRONZE 

  Merci à nos généreux  
          commanditaires ! 

Plan OR 

Vézina & Fils 
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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 :  

 6 avril 2018 

Date de parution : 

 25 avril 2018 

Compte de taxes 2018 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes pour 
l’année 2018 sont : 
 

  Jeudi 1er mars 2018 pour le 1er versement 

  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 

Principales résolutions adoptées 

 Adoption du règlement No 2018-01 intitulé : Règlement 
relatif aux tarifs d’aqueduc et d’égouts ; 

 

 Adoption du règlement No 2018-02 intitulé : Règlement 
modifiant le règlement No 2002-19 prévoyant l’imposition 
de la taxe foncière par résolution ;  

 

 Adoption du règlement numéro 2018-03 intitulé :  
Règlement décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus de la municipalité de Saint-
Prime ; 
 

 Renouvellement du contrat de conciergerie de l’hôtel de 
ville avec M. Denis Girard, période du 31 janvier 2018 au 
31 janvier 2019 : 22 250$ taxes incluses ; 
 

 Renouvellement de l’entente de service avec Le Refuge 
Animal inc. relativement à l’opération d’une fourrière  
municipale pour l’année 2018 ; 
 

 Mandat accordé à la société Stantec Experts-conseils Ltée 
pour la préparation d’une étude préparatoire visant une 
mise à jour du procédé de déphosphatation à la station 
d’épuration : 18 400$ plus taxes ; 
 

 Mandat accordé à la société Stantec Experts-conseils Ltée 
pour la préparation d’une étude préparatoire visant à établir 
les besoins et de définir la solution la plus appropriée pour 
respecter les exigences en termes de toxicité à la station 
d’épuration : 20 400$ plus taxes ; 
 

 Acceptation du Plan d’intervention 2017 pour le renouvelle-
ment des conduites d’eau potable, d’égouts et des  
chaussées ; 
 

 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

dans notre municipalité du 12 au 16 février 2018. 
 

Au 2 février 2018 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 5 mars 2018 à 20 h 

 Lundi 9 avril 2018 à 20 h 

Licences de chiens 

C’est maintenant le temps de vous procurer la 
licence pour votre chien. 

 
Nous voudrions vous rappeler que le  
propriétaire d’un chien dans les limites de la 
municipalité doit obtenir une licence pour ce 
chien. 

 
Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pourrez vous en 
procurer au Refuge animal ou à l’Hôtel de Ville.  

 
Le coût de la licence est fixé à 25$ par animal. 
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MUNICIPAL 

 A.F.É.A.S. de Saint-Prime 

 Aniss’Art Tatouage 

 Bibliothèque Municipale 

 Bois d’ingénierie – Résolu-St-Prime 
S.E.C. 

 Boucherie Charcuterie Perron Inc. 

 C.L.S.C. Saint-Félicien 

 C.P.E. Les Souriceaux 

 Caisse Populaire Desjardins  

 Casse-Ô St-Prime Inc.  

 Centre de Services Bénévoles 

 Centre Vestimentaire 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Prime 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin Inc. 

 Clinique médicale St-Prime 

 Club d’Âge d’Or Vie Nouvelle  

 Club de Golf Domaine Lac-St-Jean  

 Coiffure Katie Bélanger 

 Coop des deux rives (BMR) 

 Cordonnerie Bruno Dion 

 Corporation du Bedeau 

 Déneigement Pascal Lamontagne 

 Domaine-du-Roy en Forme 

 Dupy Design Enr. 

 Épicerie Florent Lachance Inc.   

 Évolution – X 

 Ferme Nelson Paradis 

 Fromagerie Albert-Perron Inc. 

 Garde Paroissiale de Saint-Prime 

 Gestion Raynald Tremblay 

 Harvey Pièces d’Autos Inc. 

 Institut de Beauté Nathalie Asselin 

 Jean Lapierre, Mécanique 

 Joker Sports 

 Maison des Jeunes Le Refuge 

 Maison Marc Leclerc Ltée 

 Marina Saint-Prime 

 Mécanique générale Serge Bergeron 

 Miss Gâteaux 

 Municipalité de Saint-Prime 

 Petit Marché de St-Prime S.E.N.C. 

 Pharmacie Bélanger et Grenier   

 Potager fleuri du Lac 

 Pro-Billard 

 Pronature  

 Restaurant Perron 

 Ruchers D.J.F. Inc. 

 Salon de coiffure Laury-Ginal 

 Salon Isa 

 Salon Nathaly 

 Sécurité Incendie St-Félicien – St-

Prime – La Doré 

 Sylvain Lesage Service 

 Sylvie Tremblay, photographe 

 Terrassement H.B.G. Inc. 

 Troupe de Théâtre du Vieux Couvent 

 Vézina et Fils Industriel 

 Vieille Fromagerie Perron 

 Voyage Michel Barrette 

Comité nouveaux arrivants 

Le comité d’accueil tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l’accueil des nouveaux arrivants le 
samedi 24 février dernier dans le cadre du brunch de Saint-Prime en Hiver. 

Mot du maire 

Un hiver qui dégage un froid nordique 
 

N’est-ce pas que cette période de froid soutenue nous accable, surtout qu’elle persiste ? Il faut se dire que nous 
vivrons une nouvelle saison où la nature pourra reprendre son souffle, c’est-à-dire la chaleur. 

 
Nouvelle saison implique que la municipalité est à regarder sa planification pour le printemps et l’été 2018. Pour cette partie de  
l’année, des travaux sont au programme.  
 
Le premier dossier est celui de poursuivre la réfection du réseau d’aqueduc sur la rue Principale, de la rue Lamontagne vers le  
Complexe BC (anciennement Industries Tanguay) et ce, pour une distance de 600 mètres.  
 
Encore cette année, il y aura une rencontre citoyenne pour laquelle vous serez invités à venir échanger avec nous et connaître  
l’ensemble des dossiers qui sont présentement à l’étude. Pour nous, ces rencontres sont une richesse qui nous permet de connaître 
vos opinions, votre degré de satisfaction, vos recommandations, pour une municipalité vivante et soucieuse du bien-être de ses  
citoyens. La rencontre est prévue pour le jeudi 12 avril 2018. L’heure et le lieu vous seront confirmés par une communication écrite 
avant ce rassemblement des citoyens. Nous comptons sur une grande participation, afin d’assurer une très belle représentation des 
gens du milieu. 
 
En terminant, j’aimerais vous souhaitez une belle fin d’hiver et un magnifique printemps 2018. 
 
     Le Maire, Lucien Boivin 
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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 ! 

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. 

Neige dans les rues 

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

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.  

24h - 7h 

15 nov 

au 

1er avril 

Pour  
information 

 

418-251-2116 

Vidange des fosses septiques 
permanentes ou saisonnières 

Toutes les fosses septiques résidentielles de notre territoire 
seront vidangées en 2018. 
 
Comme par le passé, vous recevrez une lettre pour vous  
informer des dates de vidanges de votre secteur. 

Développement résidentiel multifamilial 

Faites-nous connaître vos intérêts ! 

La municipalité envisage le prolongement de la rue des  
Cornouillers afin de desservir de nouveaux terrains destinés à 
la construction multifamiliale. 
 
Si vous envisagez vendre votre résidence pour emménager 
dans un immeuble à logements ou bien simplement changer de  
logement, veuillez nous informer au 418-251-2116 poste 2225. 
 
Nous pourrons par la suite signifier votre intérêt à des  
promoteurs intéressés à construire de nouveaux immeubles à 
logements sur notre territoire. 

Votre numéro civique est-il visible ? 

Prenez quelques minutes de votre temps pour vérifier si votre 
numéro civique est toujours en place et bien visible. Si vous 
demeurez en milieu rural, forestier ou de villégiature, n’oubliez 
pas de tenir compte de l’éloignement de votre résidence, car il 
arrive souvent que la résidence soit peu visible du chemin. 
 

Merci ! 
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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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Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Claudette Dion, la sœur de… : Jean-Yves Girard 
 La petite amie : Michèle Frances 
 Lumière noire : Lisa Gardner 
 Darker : E.L. James 
 La 15ième affaire: James Patterson 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 La braise : James Dashner 
 2 amies en plein tournage : Marilou Addison 
 À nous deux : Yvon Brochu 

 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

ORGANISMES 

Compétition de Tae Kwon Do qui a eu lieu en décembre 2017 

Ma sécurité à domicile, j’en fais ma priorité! 
 

Trousse de sécurité pour les aînés  
de notre MRC 

 

Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien, en  
partenariat avec la Sûreté du Québec et les Services de  
sécurité incendie de Saint-Félicien et de Roberval, vous 
offre gratuitement une visite à domicile avec la remise 
d’une trousse de prévention. 
 

Critères d’admissibilités  

 Être âgé de 60 ans et plus 

 Vivre à domicile (maison ou logement) 

 S’inscrire sur une base volontaire 

 Avoir un souci de sa santé et de sa sécurité 
 

Les quantités sont limitées! 

Veuillez vous inscrire auprès  
de Weena Martel au  

418-697-1712 poste 2817 

ALEJANDRA  
RIBERALMAN 

23 mars. 2018 - 21:00 

Spectacles  
à venir 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.vieuxcouventstprime.com/fr/evenements/ 

QUATUOR SAGUENAY 
8 avril 2018 - 21:00 

Soirée locale de slam 
9 mars 2018 

et 

12 avril 2018 
IVY accompagné  

d’un trio jazz 
9 mars 2018 - 21:00 

LES DALES HAWECHUK 
13 avril 2018 - 21:00 

SAMUELE 
27 avril 2018 - 21:00 

 
 

Soyez prévoyant ! 
 

Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties 
de votre domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les  
balcons, et assurez-vous que les voies d’accès menant à ces 
sorties soient désencombrées. 
 

Ainsi, vous pourrez 
évacuer rapidement 
en cas d’incendie et 
cela facilitera, du 
même coup, l’inter-
vention des services  
d’urgence. 

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

Un beau montant remis au 

« Relais pour la vie du haut du Lac » 

En décembre 2017, j’ai organisé des « Party des Fêtes » pour 
les PME de Saint-Prime et de Saint-Félicien. Ce fut un réel 
succès et tous les profits ont été remis au Relais pour la vie. 
 

Avec mon comité, nous avons amassé la jolie somme de  
9 411 $ et je tiens à remercier, au nom du Relais pour la vie, 
toutes les PME qui ont accepté mon invitation. 
 

Je tiens également à remercier mes trois acolytes qui m’ont 
accompagné dans cette aventure et qui va se poursuivre à 
nouveau en 2018. Un gros merci aussi à mes responsables de 
vestiaires : Nicolas, Émilie et Sarah Allard. 
 

Voici le calendrier des prochaines activités du Relais pour la 
vue du haut du Lac qui se tiendront en 2018. 
 

24 mars  18h:  Souper Spaghetti Salle communautaire St-Prime 
 

7 avril  19h :  Bal pour la vie (Suzanne et Annie Pierre) à la salle 
  Municipale de Ste-Jeanne d’Arc 
 

14 avril 13h : 12 heures de danse (Karine Gilbert) à la salle des 
  Chevaliers de Colomb de Roberval 
 

19 mai 20h : Spectacle-bénéfice – Isabelle Coulombe en  
  musique à la Polyvalente de St-Félicien 

 

Décembre 2018  :  Partys des Fêtes des PME 
 

Merci beaucoup de m’accompagner dans ces activités ! Pour 
plus d’informations, vous pouvez communiquer avec moi au 
418-251-2216. 
 

Gilles Boily, Président du comité « Relais pour la vie » 

Souper bénéfice pour un des nôtres 
 

Voici une histoire très touchante !  

L’été passé, je parlais avec une maman de St-Prime et on  
discutait de son fils Frédéric, âgé de 13 ans et qui a la paralysie 
cérébrale. Elle me disait que pour améliorer la condition de vie 
de son fils, elle envisageait de faire une thérapie en « chambre 
Hyperbare », mais que c’était très dispendieux. Elle m’a  
expliqué que cette thérapie, d’une durée de 40 jours pourrait 
permettre des améliorations à plusieurs niveaux concernant la 
santé de son fils. Quand j’ai entendu ce besoin, je lui ai alors 

proposé d’organiser une activité pour leur venir en aide. 

 

J’en ai alors fait part aux membres du comité du « Relais pour 
la vie » et ils ont accepté de m’aider à faire un souper spaghetti 
pour aider cette famille de notre municipalité. Donc l’argent qui 
sera amasser par ce souper servira à payer la location de cette 
« chambre Hyperbare » dont le coût se situe entre 2 000 $ et 

3 000 $ et les surplus seront remis à Relais pour la vie. 

 

Je vous parle un peu de ce jeune; il s’agit de Frédéric De La  
Boissière. C’est un beau jeune homme très attachant et ses 
parents, Francis De La Boissière et Nathalie Roy sont fiers de 
lui. Ce geste va donner un espoir à Frédéric et à ses parents de 
continuer. Je sais aussi que leurs familles sont proches et que 

ce projet leur tient à cœur. 

 

J’invite donc la population de Saint-Prime à m’accompagner et 
à participer en grand nombre. Je sais que je peux compter sur 

votre collaboration habituelle. 

 

Merci ! 
 

Gilles Boily,  

Président du comité « Relais pour la vie » 

Billets en vente : 
 Réservatech.net 
 Marché Richelieu de St-Prime 
 Familiprix Desmeules, Bélanger et Grenier 
 Dépanneur 3P de La Doré 418-256-1266 
 Gilles Boily : 418-251-2216 ou 418-251-1215 
 Daniel : 418-671-2024 

Souper spaghetti 
 

Salle Communautaire 
Marc Garneau de St-Prime 

 

Samedi 24 mars 2018 à 18h 
 

Coût : 20 $ par personne 
 

Billets en vente :  
 Francis et Nathalie  418-251-1832 

 Marché Richelieu  418-251-3183 

 Gilles Boily 418-251-2216 

 Georges-Henri Tremblay 418-251-2121 
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INSCRIPTIONS et INFOS :  

www.saint-prime.ca / 418-251-2116 


