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Photo couverture
L'équipe du journal l'Écho municipal tient à remercier
Mme Audrey Gagnon qui nous a partagé cette magnifique
photo prise au coucher du soleil à la plage municipale de SaintPrime. L'automne arrive très bientôt, mais il reste encore de belles
journées à venir pour profiter de notre majestueux Lac Saint-Jean

taxes municipales - rappel
Le dernier versement des taxes municipales
2022 était le 14 septembre. Si vous n'avez pas
encore acquitté le solde de votre compte,
pensez à régler rapidement afin d'éviter des frais
de retard et de pénalité.

Inscriptions activités
session automne 2022

Nous tenons à rappeler que la circulation (ou
l'immobilisation) et le stationnement des véhicules
lourds sont interdits dans les quartiers résidentiels à
l'exception:
d'un véhicule de cueillette ou de livraison;
d'une véhicule effectuant un travail
(ex. : déneigement);
d'un autobus, d'un minibus et d'un véhicule récréatif;
d'un véhicule d'urgence.

Également, tout bruit émanant d'un véhicule routier
utilisé pour le transport, peut, dans certains cas,
constituer une nuisance et être prohibé.

Il est encore temps de vous
inscrire aux différentes activités
offertes
pour
la
session
d'automne.
Zumba
Peinture
Cardio
Pound fix
Danse
Strong nation
Teakwondo
Marche
Yoga
Badminton
Spikeball
Kangoo jumps
Tai chi chuan
Salsation

La programmation complète est disponible sur notre page
Règlements 2008-07 et 2021-40
Facebook ou sur notre site Internet. Inscription en ligne ou par
Selon le règlement No 2011-42, tout téléphone au 418-251-2116 p. 2244/2227
stationnement dans les rues de la
municipalité est interdit entre minuit
et 7 h du matin, du 15 novembre au
1er avril inclusivement.

heures
d'ouverture

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2022

Lundi au jeudi
9 h à 16 h

Vendredi
9 h à 12 h
Volume 18 numéro 5

Municipal
Mot de la mairesse
Saint-Prime Vivre ensemble, bien plus qu’un slogan, c’est notre belle réalité. Ici nous accueillons les visiteurs
et les nouveaux citoyens à bras ouverts, qu’ils arrivent de notre région, d’ailleurs au Québec ou de partout
dans le monde. Les maisons et les multi-logements poussent au cœur du village, les maisons à vendre
affichent rapidement « vendu » et nous souhaitons poursuivre cet engouement pour notre milieu attractif et
dynamique.
Après plusieurs mois d’attente, l’équipe de l’usine Produits forestiers Résolu ouvrira ses portes à 5 travailleurs
étrangers provenant du Maroc. Ils ont passé à travers un long processus pour enfin pouvoir venir s’établir pour
un minimum de deux ans dans notre belle municipalité. Chers citoyens, osez les saluer et leur piquer une
petite jasette. Ils sont francophones, ça facilitera la communication.
Nous aurons également une famille ukrainienne qui viendra s’installer dans les prochains mois. Joignez-vous à
nous pour les accueillir malgré le défi de la langue, nous saurons trouver une façon de les saluer.
Je termine en soulignant l’arrivée de plusieurs citoyens qui ont choisi de s’établir ici à Saint-Prime.
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous!
Surveillez la page Facebook officielle de la Municipalité pour connaître la date d'arrivée de nos nouveaux
arrivants!

à la découverte de l'équipe de la
municipalité!
Claudia Gagnon et Sarah Boivin-Bélanger forment
notre équipe du Service des loisirs et de la culture.
Respectivement
directrice
du
service
et
coordonnatrice aux événements, elles contribuent
grandement à ce que Saint-Prime soit une
municipalité attractive, animée et sécuritaire.
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De gauche à droite : Claudia
Gagnon et Sarah B.-Bélanger
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Grâce à leur travail d'équipe avec
de nombreux bénévoles ainsi que
du personnel étudiant, elles réussissent à chaque
année à vous offrir un milieu de vie dynamique!

Saviez-vous que?

Deux nouveaux logos se sont ajoutés
dans la programmation d'activités
offertes par le Service des loisirs et de
la culture.
Comme la Municipalité de Saint-Prime est soucieuse
d'offrir des activités pour les résidents de tous les
âges, tous les goûts et toutes les conditions
physiques, nous désirons faciliter vos recherches afin
d'identifier rapidement les activités qui peuvent
correspondre à vos besoins.
Activités adaptées pour les personnes
retraitées ou ayant des problématiques
de santé particulières.
Activités adaptées pour les femmes
enceintes.
Soyez donc à l'affût de ces deux logos dans nos
diverses programmations d'activités.

Vous désirez faire paraître une publicité dans le
journal? Ou bien vous avez des suggestions pour
les prochaines parutions?

comité du journal
Marie-Noëlle Bhérer, mairesse
Luc A. Bonneau, conseiller siège #3

Communiquez avec nous pour plus de détails
reception@saint-prime.ca

Montage : Pascale Ouellet
Impression : Municipalité de Saint-Prime

Municipal
principales résolutions adoptées
Fonds régions et ruralité de la MRC – Soutien
aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie pour la problématique de
recrutement de sauveteurs
Demande d’aide financière partie 1 – Volet 4
Soutien à la coopération intermunicipale du
Fond régions et ruralité – Étude de faisabilité ou
d’opportunité et diagnostics - Adhésion Parc de
la couronne
Protocole d’entente 2022-2027 Centre de
services scolaires – Écoles Jeanne-Mance et Pie
XII
Demande d’aide financière – Programme de
soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité 2023-2025 (volet 2) - ministère de la
Sécurité publique
Achat modules de rangement pour la caserne de
pompiers de Saint-Prime
Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire – 19
au 25 septembre 2022
Dépôt d'une pétition concernant la condition de
la chaussée du 6e Rang
Demande au ministère des Transports –
Modification de la zone de dépassement dans le
secteur du chemin de l’Aube et de la Ferme
Nelson Paradis
Demande de soutien financier athlètes
Autorisation activité spéciale – Festival de la
Lune des moissons
Demande d’aide financière par la municipalité
de Saint-Prime - Fonds des redevances
hydroélectriques FDH enveloppe territoriale et
locale – étude de faisabilité – Adhésion au Parc
de la Couronne
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Aide financière Musée de la vieille fromagerie et
Corporation du bedeau
Adoption du règlement No 2022-06 modifiant le
règlement No 2012-05 décrétant l'adoption d'un
code d'éthique et déontologique des employés
municipaux
Adoption du règlement No 2022-03 modifiant le
plan d’urbanisme No 2017-02 de manière à créer
une aire sous affectation de conservation pour le
boisé Tanguay à même la grande affectation
institutionnelle et publique
Adoption du règlement No 2022-04 modifiant le
règlement de zonage No 2017-03 de manière à
actualiser les usages de la zone 7CO (ancien
presbytère) et la règlementation concernant les
piscines et à modifier certaines dispositions
Adoption du règlement No 2022-05 ayant pour
objet de modifier le règlement de construction No
2017-05 concernant la protection contre le
refoulement
Programme d’aide financière à l’entreprise –
Entente avec les entreprises 9247-9617 Québec inc.
et 9438-5499 Québec inc.
Nominations au sein du Conseil local du patrimoine
de la Municipalité de Saint-Prime
Bail de location surfaces dek hockey – Dek-O-Lac
Aide financière – Golf Saint-Prime sur le lac
Aide financière Musée de la vieille fromagerie –
projet d’atelier de fabrication de beurre
Mandat à Environnement CA pour analyse de sol nouveau développement domiciliaire
Demande au ministère des Transports pour reprise
des travaux d’asphaltage sur la route 169

SEMAINE DE LA
SÉCURITÉ
FERROVIAIRE

19 au 25 septembre 2022
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municipal et urbanisme
nOUVEAUTÉ - bANC D'ALLAITEMENT
Un banc d'allaitement incluant une table à langer avec poubelle
a été installé dans le parc des générations. Comme il est tout
près du Camping Saint-Prime, de la plage et de la Véloroute,
c'est un parc très fréquenté, autant par les familles, que par les
touristes et les visiteurs qui profitent des modules de jeux ou
d'entraînement.
Le banc a été fabriqué par le Café-Madriers, l'atelier de Saint-Félicien et l'initiative est une collaboration entre
les municipalités, la MRC Domaine-du-Roy et la Maison de la famille Éveil-Naissance.

Emplois étudiants
Encore une fois cette année, la Municipalité a pu
compter sur de nombreux étudiants pour combler divers
postes clé pour notre saison estivale. Nous souhaitons
donc tous les remercier, autant les animateurs du
camp de jour, les sauveteurs, les manœuvres aux
travaux publics ainsi que les appariteurs.
Ces derniers se sont impliqués à 100 % dans leurs responsabilités et ils ont fait preuve de professionnalisme. Ils ont tous
contribué à vous faire vivre un été parfait. Grâce à eux, Saint-Prime a une fois de plus rayonné!
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Communément appelé "Corridor scolaire"
Disponible pour tous les citoyens qui veulent se déplacer
sécuritairement
Stationnement interdit dans la zone du corridor (voir photo) pendant
la période d'opération, soit du 15 avril au 15 octobre
À pieds, à roulettes, à vélo; enfants, adultes, personnes âgées, le
corridor est POUR TOUS
Facilement repérable par les affiches
installées le long du
corridor ainsi que des logos
peints en blanc sur le sol à l'intérieur
du corridor.

Loi sur l'hébergement à courte durée
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Nouveau cadre légal depuis le 1er septembre 2022

4

1. Enregistrement obligatoire de votre établissement auprès de la CITQ, de Camping Québec ou de la FPQ, et ce,
même s’il s’agit de votre résidence principale, lorsque vous offrez au moins une unité d’hébergement (lit, chambre,
appartement, maison, chalet, site pour camper, etc.) :
- à des touristes;
- contre rémunération;
- pour des périodes de 31 jours ou moins (p. ex. : à la nuitée, à la semaine ou pour la fin de semaine).
2. Les établissements d'hébergements sont maintenant répartis en trois catégories au lieu de dix :
Établissement de résidence principale;
Établissement d'hébergement touristique jeunesse;
Établissement d'hébergement touristique général .
3. Remplacement de la classification obligatoire et du panonceau étoilé par un enregistrement.
4. Obligation d’afficher le numéro d’enregistrement et le nom de l’établissement :
dans les publicités;
sur les sites Web en lien avec l’exploitation de l’établissement;
sur tout support ou toute plateforme faisant la promotion de l’établissement ou permettant d’y effectuer une
réservation;
à la vue de la clientèle à l’entrée principale de l’établissement.
Pour plus d'information : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/hebergement-touristique-courte-duree

urbanisme

Terrains
disponibles
Faites
vite!
Rue des cerisiers

Pour information : 418-251-2116
Terrains disponibles
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Terrains prêts à construire

Saint-Prime
Avenue Albert-Perron

(près de la ligne haute-tension)
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organismes
Centre de femmes la Source
Une belle programmation d'automne a été concoctée
spécialement pour la clientèle du centre de femmes
la Source : femmes de 14 ans et plus vivant toutes
problématiques, quelles que soient leur origine,
orientation sexuelle ou identité de genre.

Ateliers et activités de groupe

Écrire pour s'épanouir : club d'écriture pour
découvrir le pouvoir de la guérison.
La famille et les secrets : quand et comment
parler d'un secret.
La bienveillance et l'autocompassion.
Séance d'information juridique : vos droits en tant
que grands-parents.
Sorties en plein-air.
Etc.

conseil de fabrique de saint-prime

Célébration en mémoire des défunts(tes)
Organisée par l'équipe d'animation locale

Dimanche 30 octobre 2022 à la messe de 11 h,
suivi d'un dîner au Centre communautaire MarcGarneau et ensuite il y aura visite des cimetières
avec animation et prières.
Pour information
Gilles Boily 418-251-1215

100 % gratuit - confidentiel - professionnel
Pour inscription et pour consulter la programmation
complète :
418-679-5403
adm@cdflasource.ca
Centre de femmes la source
centredefemmeslasource.ca

Initiation sacramentelle adultes

Inscription pour les sacrements du pardon, de la
communion et de la confirmation disponible à
l'année. Possibilité de rencontre individuelle ou en
groupe.

Initiation sacramentelle jeunes

Inscription pour les jeunes de 9 à 14 ans pour les
sacrements du pardon, de la communion et de la
confirmation, dans la même série. Places
disponibles seulement pour 2023-2024. Le groupe
pour 2022-2023 est déjà complet.

Pour information
Serge Bélair 418-275-0272 p. 103

AVis public
Concernant le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Prime
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Prime, sera, en
2023 en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon
bureau, durant les heures d’affaires régulières.
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Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer à l’égard de ce rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.
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Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée avant la date limite la plus tardive : soit avant le 61e jour qui suit l’expédition de l’avis de
modification, soit avant le 1er mai de la première année d’application du rôle;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
Municipalité de Saint-Prime
599, rue Principale
Saint-Prime (Québec) G8J 1T2
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 106-97 de la M.R.C. du Domaine-du-Roy
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné, à Saint-Prime ce 13e jour du mois de septembre 2022

Publié dans le journal municipal L’Écho, édition du 20 septembre 2022

Caroline Bergeron
Directrice générale
Municipalité de Saint-Prime

Loisirs et culture
Une première édition!
Au moment d'écrire ces lignes, le Festival de La Lune des Moissons n'a pas encore eu
lieu, mais nous tenions déjà à remercier le comité de bénévoles qui a fait preuve
d'innovation afin de vous proposer un tout nouvel évènement dont la mission repose sur
la promotion d'un système alimentaire durable ainsi que la célébration de nos
producteurs, artisans et artistes locaux. Nous profitons de cette tribune afin de
remercier les nombreux partenaires sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu.

Comité organisateur
Julie Nadeau, Chargée de projet
Sarah B. Bélanger, Municipalité de St-Prime
Marilyne Ouellet, Ferme Giroly
Chantale Bolduc, Musée de la vieille
fromagerie Perron
Frédéric Martineau, Cégep de St-Félicien
Manon Brassard, Manon B. Terroir et décoration
Christian Taillon, président UPA Domaine-du-Roy
Raymond Rouleau, Fêtes gourmandes
Marie-Ève Guy, Vieux Couvent St-Prime

cornhole ST-Prime
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Saison automne-hiver d’une durée de 20 semaines du 23 octobre au 24 mars
4 semaines de séries
Inscription individuelle, équipes formées chaque semaine par le système
175 $/joueur
3 divisions et les 3 divisions vont s'affronter en série.
1- Saint-Prime le dimanche pm
2- Dolbeau le jeudi soir
3- Alma le jeudi soir
Cornhole Lac St Jean
Pour information ou inscription :

Fête d'enfants
Gymnase : 25 $/heure, activités sportives
Inclut les bacs de fête (0-6 ans)
Une initiative de

30 septembre 2022

Une activité en formule 5 à 7 sera
organisée au Vieux Couvent pour
l'occasion. Surveillez nos publications
pour en connaître les détails.

Centre récréatif : Location de 9h-12h ou
13h-16h, 3h pour seulement 60 $
*ajout bac enfant (0-6 ans) : 20 $
*possibilité de manger sur place
À la maison : Possibilité
de louer un bac enfant
pour 10 $ ou l'ensemble
des 3 bacs pour 20 $
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Municipal
Nos fiertés locales
La Municipalité de Saint-Prime est fière de compter sur son territoire des citoyens et
citoyennes qui se font reconnaître pour leur implication, leur succès d'entreprise, leur
innovation, etc. Cette section est donc ajoutée à notre journal afin de les faire connaître
à toute notre population.
Si vous avez quelqu'un ou un commerce/entreprise/organisme que vous aimeriez voir dans cette section,
n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le comité du journal analysera par la suite votre demande.

Agriculture à Saint-Prime

En cette période d’abondance, nous
souhaitons souligner le travail remarquable
de tous les producteurs locaux et
transformateurs. Le monde agricole se porte
bien à Saint-Prime et c’est grâce à toutes les
personnes qui travaillent avec cœur et
dévouement. Félicitations aux propriétaires,
aux travailleurs et à la relève agricole.

Clinique dentaire Isabelle Fortin
La Dre Isabelle Fortin a
récemment célébré ses
25 ans de carrière en
tant qu'entrepreneure et
dentiste.
Une belle entreprise de chez nous offrant
un service personnalisé et chaleureux afin
de prendre soin des gens d'ici.

Sarah-Maude Lefebvre

Sarah-Maude a eu un été très chargé. En effet,
elle s'est qualifiée à la fois pour le Championnat
canadien junior féminin d'Ottawa ainsi que pour
la finale provinciale des Jeux du Québec à Laval.
Du Golf Saint-Prime sur le lac, Sarah-Maude a su
bien s'illustrer lors de ces deux compétitions.

Produits forestiers Résolu
Usine de bois d'ingénierie

Les employés de l'installation de
Saint-Prime ont atteint 250 000
heures de travail sans blessure
enregistrable. Une somme de 5000 $ accompagne cette
réussite et ce montant a été remis à la Société canadienne
de la sclérose en plaque.

Olivier Marchand

Athlète performant au soccer, Olivier a fait
un travail de gardien de but exceptionnel lors
de la finale provinciale des Jeux du Québec
qui se tenait à Laval en juillet dernier.
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Élodie Delisle
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Élodie, du club de natation
de St-Félicien, a participé à
la coupe du Québec junior
en natation au mois de mai
dernier ainsi qu' à la finale provinciale des
Jeux du Québec à Laval en juillet.
Gagnants concours "Embellissons notre façade"

Prix coup de cœur
Thérèse Doré

Prix coup de cœur - Commerce
Épicerie Florent Lachance

Fleurons du Québec

En juillet dernier, l'équipe des Fleurons du Québec a visité notre
municipalité. Les résultats ne sont pas encore disponibles, mais
nous tenons tout de même à souligner le travail des résidents,
commerces et entreprises qui embellissent notre municipalité
avec des aménagements paysagers magnifiques!

Tirage au sort
Yvan Garneau

Tirage au sort
Raynald Tremblay et Sylvie
Boulet

Tirage au sort
Denise Boucher

