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Septembre- 

Octobre 2018 

 

Une 5e édition gourmande et festive ! 

 
 

3e édition du Concours « maison fleurie » Thème Aménagement Comestible 

Le Comité Embellissement et Environnement de la Municipalité de Saint-Prime remercie tous les gens qui ont participé au concours 
« Maison fleurie ». Ce concours permet d’encourager l’aménagement paysager en façade des terrains résidentiels et commerciaux. 

Les critères de sélection étaient la propreté, la diversité des végétaux, les éléments construits et l’effet visuel d’ensemble. 
 

Le tirage et l’annonce des gagnants du concours ont eu lieu vendredi le 17 août lors du Festival du Fromage. La mention « Coup de 
Cœur », avec une carte cadeau de $100 de chez BMR a été décernée à Mme Brigitte Généreux. Nous vous  

invitons à aller admirer leur magnifique terrain très bien aménagé afin de vous inspirer dans vos futures réalisations. 
 

Les gagnants des prix de participations : bons d’achats de $50 chez 
BMR sont : Madame Chantale Guy, Monsieur Pierre Fortin et  
Monsieur Serge Bergeron. 
 

Merci à vous tous qui contribuez à embellir notre belle Municipalité. 

À l’année prochaine! 

Horaire estival 
   du 15 avril au 15 octobre 2018 

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

 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé la 5e édition du Festival du  

fromage et du terroir de Saint-Prime !  

Avec ses 250 convives pour la soirée d’ouverture Desjardins, M. Gervais Laprise, président  
d’honneur, a dévoilé les gagnants du concours Albert-Perron. De plus, l’entreprise Vézina & Fils Inc. a 

été honorée via notre prix « Hommage aux Bâtisseurs ». Une reconnaissance bien méritée ! 

Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs furent comblés par les ateliers culinaires, aussi  
intéressantes que succulentes, ont rencontré des exposants passionnés et dévoués tout en dégustant des fromages et des  

produits du terroir et ont même terminé la soirée sous les rires du théâtre de la Caravane en panne. 

Un remerciement spécial à tous les fidèles bénévoles, exposants,  

organisateurs et à notre président d’honneur, M. Gervais Laprise. Merci 

pour votre professionnalisme, votre efficacité, votre disponibilité et  

surtout votre bonne humeur ! Grâce à vous, cette 5e édition du Festival 

du Fromage fut un succès ! 

Prix Albert-Perron 
Catégories :   Gagnants : 

Pâte ferme à croûte lavée : Le Valbert—Fromagerie Lehmann 

Pâte semi-ferme à croûte lavée : Le Mont-Jacob—Fromagerie Blackburn 

Pâte molle :   Le Kénogami—Fromagerie Lehmann 

Cheddar Vieilli :   Perron 2 ans—Fromagerie Perron 

Vote du public, meilleur fromage :Le Miss Caillette—Fromagerie Au-Pays-des-Bleuets Le comité organisateur 
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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. 

ENVOYEZ VOS TEXTES À :  
mgaudreault@saint-prime.ca ou  

apportez-les au bureau de la municipalité 

MUNICIPAL 

Principales résolutions adoptées 

 Adoption d’un Programme de reconnaissance des  

employés de la municipalité de Saint-Prime; 

 

 Adoption de la nouvelle image de marque de la Municipalité 

de Saint-Prime; 

 

 Aménagement du circuit de mise en forme intergéné-

rationnel – Accord de deux contrats : 

 

 Équipements Récréatifs Jambette Inc., au montant 
de 36 740.14$, taxes incluses, pour la fabrication et la 

fourniture des équipements; 

 

 Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc., au 
montant de 24 389,62$ taxes incluses, pour la fourni-
ture et la livraison d’emprunt granulaire, de poussière 

de pierre et de terre végétale 

 

 Club de golf St-Prime inc. : Accord d’une aide financière de 

20 000$ ; 

 

 Challenge cycliste des Bleuets Desjardins : Autorisation de 

circuler, le 2 septembre prochain. 

 
Au 6 août 2018 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 
 

 Lundi 10 septembre 2018 à 20 h 

 

 Lundi 1er octobre 2018 à 20 h 

Comité du journal 
Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, dir. général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

Prochaine parution 
Date de tombée :  

 5 octobre 2018 

Date de parution : 

 31 octobre 2018 

 

Compte de taxes 2018 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous faire un petit rappel 
relativement au 3e et dernier versement qui viendra à  
échéance le 

 

 
 

 

 

 

 
 

Afin d’éviter des intérêts (10%) et pénalités (5%), plusieurs 
options s’offrent à vous :  
 

Internet, chèque, Interac ou argent comptant. 

 

SEPTEMBRE 

4 

Scolaire 
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L’été 2018 à ce jour, fut un des plus beau 
depuis des années. Le soleil présent et la 
température chaude nous ont démontré 
que nous vivions au rythme d’une saison 
merveilleuse. Malgré que la nature a  
lancé des signaux de sécheresse alors 
que les terres agricoles manquaient d’eau 

et que la récolte de bleuets s’annonçait moins bonne que les 
années présentes, la pluie chaude sur quelques heures de  
versement est venu sécuriser l’équilibre existentiel de la nature. 
 

Concernant la Municipalité, les travaux majeurs d’aqueduc et 
d’égout ont été réalisés sur la rue Principale, occasionnant des 
temps d’attente et un passage dans les quartiers résidentiels. 
Nous pouvons vous remercier pour votre grande patience et 
votre bonne collaboration.  
 
Dans le domaine de la construction résidentielle, 10 nouvelles 
maisons sont en chantier et 6 terrains ont été vendus en 2018.  
 
Suite au rapport du Coroner, la Municipalité a ajouté  
14 nouveaux lampadaires sur la rue Principale afin d’éclairer 
l’entrée sud. 
 

En ce qui concerne le camp de jour ainsi que la plage, il y a eu 

un très fort achalandage.  
 
Le secteur sportif; soccer, tennis, pétanque et le Dek Hockey ont 
pour leur part connu un grand succès. 
 

Nous nous préparons à recevoir les dernières nouvelles sur le 
projet du Placottoir du Quai. Jusqu’à maintenant, les résultats 
s’annoncent des plus positifs. 
 

Deux jeunes de Saint-Prime, Amélie Boutin et Sarah-Maude 
Lefebvre, nous représentaient dans le cadre de la 53e finale des 
Jeux du Québec à Thetford Mines. 
 

La 5e édition du Festival du Fromage et du terroir tenue les 17, 
18 et 19 juillet fut encore une fois un succès. Félicitations au 
comité organisateur. 
 

Le retour à l’école est proche, dans quelques semaines,  
l’automne sera au rendez-vous et nous en profitons pour vous 
souhaiter une belle fin de vacances. Profitez au maximum des 
belles journées qui s’offrent à vous. 
 
Bonne fin d’été ! 
 
 

Lucien Boivin, Maire 

MUNICIPAL 

Mot du maire 

à nos partenaires ! 

Les Bleuetières Senco inc. 

Bois d’ingénierie Résolu LP 

Le Casse-Ô 

Clinique dentaire Isabelle Fortin 

Clinique Médicale St-Prime 

Complexe BC 

EK Électrik 

Électricité Gigavolt 

Équipements Laitiers Gagnon 

Ferblanterie Cinq-Mars / Climat-Lac 

Fromagerie Au-Pays-des-Bleuets 

Garage Ghislain Leclerc 

Potager Fleuri du lac 

Les Produits Gilbert inc. 

Syndicat des Producteurs de Bleuets du Québec 

Terrassement HBG 

Ville de Roberval 

Ville de Saint-Félicien 
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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 

Abri de remisage 

Un abri de remisage est maintenant autorisé pour un usage 
résidentiel ou de villégiature dans le respect des normes  
suivantes : 

 Être situé en cour arrière; 
 Charpente composée de métal ou de bois; 
 Revêtement composé de polyéthylène tissé et laminé  

conçu et vendu pour un usage 4 saisons; 

 Superficie maximale de 36 mètres carrés. 

Pour plus d’informations, contactez le service d’urbanisme au 

418-251-2116. 

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! 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assu-
rez-vous d'une ventilation adéquate en tout temps! En effet, 
les appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, 
chauffer ou éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone 
(CO), un gaz toxique voire mortel. 
 

Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous  

alerter et vous sauver la vie!  

 

Attention Attention 

Invitation 
 

Le Club FADOQ Vie Nouvelle de St-Prime  
vous invite à son épluchette de blés d’Inde  

qui aura lieu 
 

Jeudi 6 septembre 2018 à 13h30. 
 

 Prix d’entrée : 8.00 $ par personne 
 

Bienvenue ! 
 

Les membres du C.A. FADOQ Vie Nouvelle  
 

  Monique Martel, présidente 
  Diane Morency, vice-présidente 
  Nelson Lapierre, secrétaire 
  Marlène Lapierre, trésorière 
  May-Poerll Marchand, directrice 
  Céline Lamontagne, directrice 
  Jean-Louis Routhier, directeur 
 

* Prendre note qu’il reste un poste de directeur à combler. 
 

Merci ! 

Bibliothèque 
 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Le magasin général : Nancy Reid 

 Une fille modèle : Karine Slaughter 

 Le parfum de l’été : Nora Roberts 

 L’appartement : Danielle Steel 

 Dernier appel : Maxime Landry 

 La saison des roses : Victoria Connelly 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Gigi de la lampe : Geneviève Guilbault 

 Pyjama party : Richard Petit 

 Médium bien cuite : Catherine Desmarais 

 Coup de patin : R. Mathieu 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Veuillez prendre note que l’horaire régulier reprend 
 à la fin du mois d’août 
 

Mercredi :   13 hrs à 16 hrs  

                    18 hrs 30 à 20 hrs  
  

Jeudi :         18 hrs 30 à 20 hrs 30 

Spectacles à venir au Vieux Couvent de Saint-Prime 

Vendredi 7septembre Québec Redneck Bluegrass Projet 

21, 22 et 23septembre Grand Slam 

Samedi 6 octobre Dumas 

Vendredi 12 octobre Mehdi Bousaidan 

Vendredi 19 octobre Dany Placard 

Pour plus d'informations, www.vieuxcouventstprime.com 

On continue de voter  1 fois par jour ! 

Jusqu’au 3 septembre 2018 
 

Rendez-vous dès maintenant au 
dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. 

Placottoir  
du Quai 

 

Saint-Prime 

http://www.vieuxcouventstprime.com
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ORGANISMES 

En juin dernier, l'organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-
Jean a lancé la Route des milieux humides, un circuit mettant en  
valeur treize milieux humides diversifiés autour du Lac-Saint-
Jean. 

 
Pourquoi une Route des milieux humides? 
Les milieux humides, soit des marais, étangs, marécages et 
tourbières, sont des écosystèmes essentiels autant pour 
l’homme que pour la nature, puisqu’ils remplissent plusieurs 
rôles tels que la filtration de l’eau et la résilience face aux inon-
dations ou aux sécheresses. Ils sont également l’habitat 
d’innombrables espèces végétales et animales. Pourtant, ils 
sont méconnus et subissent les pressions de certaines activités 
humaines. L’OBV Lac-Saint-Jean souhaite donc faire découvrir 
ces milieux d’une grande beauté à la population grâce à la 
Route des milieux humides, où ont lieu plusieurs activités cet été 
pour souligner la première année du circuit. 

Les activités offertes 
Afin d’aborder la Route des milieux humides de façon ludique et 
éducative, un parcours de géocaching à travers les treize sites a 
été créé et un jeu-questionnaire est disponible en ligne. Aussi, le 
concours photo La beauté cachée des milieux humides appelle 
tous les photographes amateurs et professionnels à soumettre 
leurs clichés des sites du circuit jusqu’au 15 septembre. La  
remise des prix aura lieu lors du vernissage de l’exposition, le  
9 octobre à 19h30 à l’Odyssée des Bâtisseurs. Les photos y  
seront exposées jusqu’au 13 octobre. Passez les voir! 
 

Pour les détails, consultez le site web  
(http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-
humides) et suivez la page Facebook de l’OBV Lac-Saint-Jean 
pour ne rien manquer (https://www.facebook.com/obvlacstjean). 
 

Cloé Fortin 
Technicienne en interprétation de la nature 

L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean  

lance la Route des milieux humides 

L’art de la rue, c'est un mouvement social qui  
demande aux artistes de créer une œuvre ayant 

un message ou pas. 
 

Les membres du Comité d'Art Populaire désiraient une nouvelle 
formule pour la journée du 9 juin « Le clin d'oeil artistique ». 
Quand le comité d'environnement et d'embellissement de  
Saint-Prime, nous a fait part de l'intérêt d'avoir dans notre village 
un lien artistique, nous, les membres du CAP, avons décidé de 

faire une fresque. 
 

Quelques lieux nous sont venus à l'esprit, le mur du Restaurant 
Perron, la façade du stationnement de l'église, les bornes  
fontaines pour en nommer que quelques-uns. La façade  
penchée devant le stationnement de l'église a retenu notre  

attention. 

 

Maintenant quoi faire????? 
 

Notre environnement a été la source d'inspiration, les arbres, 
l'emblème du village, la rudbeckia, les animaux domestiques et 
de la ferme, la plage, les champs, les couleurs extraordinaires 
du ciel, l'humain qui nous regarde, les industries représentées 

par les lignes noires….et voilà tout est là ! Chantale Guy a  

préparé les dessins pour approbation, ce qui fut fait. 
 

Conjointement avec la Fabrique, la Municipalité, la  
Corporation du Bedeau et surtout du comité d'Art  
Populaire, nous avons pu organiser une belle journée. Le 9 juin, 
où environ une trentaine de citoyens de St-Prime et des environs 
ont participé. Ils devaient peindre une couleur sous la direction 

de Mesdames Annissa Girard, Danielle Boivin et Chantale Guy. 
 

Nous remercions grandement toutes ses personnes, petites et 
grandes, car cette journée a été une réussite.  
Ensuite le 30 juillet, des employés de la ville, Patrice et Simon 

ont placé ces 6 panneaux. Merci à vous deux ! 
 

Nous tenons également à remercier  
2 artistes,  Marie-Claude Paris Tanguay 
et Julie St-Hilaire et leur famille, qui nous 

ont beaucoup aidé pendant la journée. 
 

Chantale Guy,  

Artiste-peintre professionnelle 

Saint-Prime 

L'Art de la rue 

http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humides
http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humides
https://www.facebook.com/obvlacstjean
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ORGANISMES LOISIRS 

Merci à l’équipe d’animation estivale ! 

MERCI aux 13 animateurs du camp de jour. MERCI aux 3  
sauveteurs et MERCI à l’appariteur de soccer. Vos responsables 
loisirs et culture, tous les participants inscrits au camp de jour et 
au soccer, ainsi que les utilisateurs de la plage; vous disent 
BRAVO pour le travail accompli, vous avez été une équipe dyna-

mique et responsable.  
 

À vous tous, bonne rentrée scolaire ! 
 

Le camp de jour en photos ! 

Chandails de soccer 
La saison de soccer est terminée, n’oubliez pas que les joueurs 
TIMBITS (U6 et U8) doivent rapporter leur chandail à la  

municipalité AVANT le 1er octobre.  
 

Après cette date, si nous n’avons pas eu le retour du chandail, 

votre chèque de 40$ sera encaissé. 
 

Merci de votre collaboration ! 

Club de Soccer l’attak de Saint-Prime  

La municipalité est fière de compter près de 100 jeunes lors de 

sa saison estivale.  
 

Bravo aux joueurs qui ont su participer aux entraînements, aux 
parties locales et extérieures et aux différents tournois avec 
passion! D’ailleurs, notre équipe sénior féminine a terminé  

2e aux finales régionales. 
 

Félicitations à tous les entraîneurs, arbitres, parents bénévoles 
et tous les autres qui font en sorte que la saison du soccer soit 

une réussite.  
 

Nous ne pouvons passer sous le silence le travail dévoué de 
Madame Édith Gauthier, présidente du club de soccer, et de 
Monsieur David Labrecque, membre du conseil d’administration. 

Merci grandement! 
 

À l’an prochain! 
 

Voici les photos de nos équipes ! 

 
        La CIEC de Saint-Prime  
 

La coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif a  
terminé ses activités le 23 août dernier. Les entrepreneurs et 
la coordonnatrice tiennent à remercier tous leurs clients, 
leurs commanditaires et leurs partenaires pour leur soutien 

tout au long de l’été.  
 

Nous vous rappelons que la CIEC est un projet éducatif  
permettant aux jeunes âgés entre 14 et 17 ans d’apprendre 
les bases de la gestion d’une entreprise et de se créer un 

emploi d’été.  
 

Nous serons de retour l’an prochain, au plaisir de vous  

revoir ! 

 

L’équipe de la 

CIEC Saint-Prime 

Équipe U9-U10 

Équipe U7-U8 Équipe U5-U6 

Appariteur de soccer 

Équipe U11-U12 

Équipe sénior féminine 


