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L’écho 

Décembre 2021 

        HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX  
 

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

MUNICIPAL 

 

au nouveau conseil!



MOT DE LA MAIRESSE 

Municipal 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 



Municipal 

REPRÉSENTANTS DES COMITÉS ET ORGANISMES POUR UNE PÉRIODE DE 2 ANS

Économie locale et tourisme Brigitte Gagné 
 Nathalie Paré 

 Vincent Pagé 

Finances Vincent Pagé 

Journal municipal Luc A. Bonneau

Comité intermunicipal incendie Marie-Noëlle Bhérer 

Mario Lapierre 

Comité citoyens Brigitte Gagné 

 Luc A. Bonneau 

Protection civile Marie-Noëlle Bhérer

Travaux publics Mario Lapierre

Loisirs et culture Mario Lapierre 

 Isabelle Lapierre 

Comité stratégie de Vincent Pagé 
communication Brigitte Gagné 

 Luc A. Bonneau

Bibliothèque et réseau Biblio Nathalie Paré

Office municipal d’habitation Nathalie Paré

Villes et villages en santé, famille Marie-Noëlle Bhérer 

et MADA Nathalie Paré

Comité environnement et  Brigitte Gagné 

embellissement Nathalie Paré

Musée du cheddar Vincent Pagé

Comité consultatif d’urbanisme Isabelle Lapierre 

Corporation du bedeau Isabelle Lapierre



Municipal 

Le saviez-vous?  

Pouvoir de projeter la neige sur les propriétés privées 

 

 

 

ATTENTION!  

 



Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

SÉANCES 2022 DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE SAINT-PRIME 

 



Urbanisme 

 

 

 

 



Urbanisme 



Loisirs et Culture 



Loisirs et Culture 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux publics 



Aménagement paysager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET D’ENVIRONNEMENT 



Organismes 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes ! 

Qu’est-ce qu’une popote roulante? 

Il s’agit d’un service de livraison de repas chauds à domicile effectué par une équipe de bénévoles, s’adressant plus 

particulièrement aux personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente. Ces repas, différents à chaque jour, 

sont cuisinés ici même à Saint-Prime au Marché Richelieu. L’organisme et le Marché Richelieu ne peuvent garantir 

l’absence d’allergènes dans les repas livrés et ne sont donc pas responsables des réactions allergiques suite à la 

consommation des repas. Aucun menu particulier pour les personnes étant sur une diète spécifique n’est offert. 

Pour plus de renseignements, contactez :  

 M. Claude Rénald : 418-902-0561 

 Mme Édith Gauthier : 418-251-9070 

Pour vous inscrire, contactez notre répartitrice : 

 418-515-9663 (entre 9h00 et 11h00) 

Service offert par le : Grâce au soutien de : 

Coût  

 Carte de 10 repas complets comprenant  

 une soupe, un plat principal et un dessert  
 au coût de 87.50 $, soit 8.75 $ du repas  
 

 Carte de 10 repas partiels comprenant 

  une soupe et un plat principal  
 au coût de 80.00 $, soit 8.00 $ par repas 
 

**Il est à noter que les personnes de 70 ans et plus 
peuvent bénéficier du programme de crédit d’impôt 
de 33 % pour les services à domicile. Des reçus vous 
seront remis à chaque achat d’une carte-repas. 

Si vous connaissez quelqu’un qui  

pourrait bénéficier de ce service, faites-

nous le savoir, il nous fera plaisir de le 

contacter pour en discuter . 

La Saint-Vincent de Saint-Prime 
remplie de gratitude 



Loisirs et Culture 

Guignolée pour la Saint-Vincent 
de Saint-Prime 

 

Mario Asselin et  
l’équipe des Chevaliers de Colomb 

 Spectacles à venir au Vieux Couvent de Saint-Prime 

Pour information ou achat de billets : 418 251-2116 ext 2510 / info@vieuxcouventstprime.com 

mailto:info@vieuxcouvent.com


Régie des matières résiduelles 



Loisirs et Culture 



Loisirs et Culture 


