
Saint-Prime

c'est ma responsabilité

L'Écho
municipal

Mai 2022

Journal des citoyens de Saint-Prime

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2022 Volume 18 numéro 3

Ce mois-ci dans

votre Écho municipal

Juin

14Prochain versement

Taxes municipales

Lundi au jeudi
9 h à 16 h

Vendredi
9 h à 12 h

Heures d'ouverture

Québec.ca/piscinesresidentielles

je sécurise ma piscine,

Afin de faciliter la compréhension de la nouvelle
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Kathy Coudé, responsable en aménagement
paysager, fait partie de l'équipe des travaux publics
depuis plus de 25 ans. C'est en grande partie grâce
à elle que la Municipalité resplendie de mille et une
fleurs pendant tout la belle saison! 
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Dans les dernières semaines, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs d’entre vous, citoyens, bénévoles,
organismes et entrepreneurs à l’hôtel de ville ou lors de diverses activités dans notre milieu. 

Je suis toujours heureuse de prendre le temps d’échanger avec vous. Vous êtes beaucoup plus que des
contribuables, vous êtes notre raison d’être. Nous souhaitons continuer à offrir un milieu de vie sécuritaire et
attractif, poursuivre notre engagement d’être accessible pour tous les citoyens et bien vous informer. 

Vous aimeriez qu’on aborde certains sujets dans les prochaines éditions du journal l’Écho municipal ou lors
d’une capsule diffusée sur Facebook? N'hésitez pas à communiquer avec nous!

Mot de la mairesse

à la découverte de l'équipe de la

municipalité!

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

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

comité du journal

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

Montage : Pascale Ouellet
Impression : Municipalité de Saint-Prime

Saviez-vous que?
Le corridor pour transport actif,
communément appelé "Corridor
scolaire" n'est pas seulement pour les
jeunes fréquentant un établissement scolaire?

Opérationnel du 15 mai au 15 octobre
Stationnement interdit dans les limites du
corridor pendant la période d'opération

Un trajet sécuritaire qui permet à tous les
citoyens de marcher en sécurité
Des citoyens de tous les âges en meilleure santé
Diminution des véhicules à proximité des écoles

À quoi sert un corridor scolaire :

Comment identifier le corridor?
Affiche
installée le
long du
corridor

Logo peint
en blanc au
sol dans le
corridor

Le conseil municipal se modernise!
Le conseil municipal s'est récemment doté d'un système de visioconférence qui permet désormais d'assister
en direct, mais à distance, aux séances du conseil. Également, vous pouvez écouter les séances en différé,
car celles-ci sont toutes disponibles sur la chaîne Youtube du conseil municipal de Saint-Prime.

Conseil municipal Saint-Prime

L'ordre du jour de chaque séance est disponible sur la page Facebook
officielle de la Municipalité de Saint-Prime et vous pouvez nous faire parvenir à
l'avance vos questions pour les séances publiques.

Elle est entre autre en charge de l'entretien et de
l'aménagement des différents parcs, de la
Véloroute et de nos 2 boisés urbains.
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Hey les jeunes!
Vous voulez faire de l'argent?

Pas envie de passer l'été à rien faire
à la maison??

Un emploi à la vieille
fromagerie c'est
tellement plus

trippant!
Envoyer votre CV par courriel à 

info@vieillefromagerie.ca

Présentation et adoption des états financiers
2021 de la Municipalité de Saint-Prime.
Nomination d’un maire suppléant - Monsieur le
conseiller Mario Lapierre.
Services professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et
organismes dans le cadre d’un achat regroupé
de l’UMQ.
Adoption du second projet de règlement #2022-
04 modifiant le règlement de zonage #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.
Autorisation activité spéciale – Fermeture de rue
quartier de la Rivière.
Programme de compensation financière pour
l’entretien des chemins privés – Secteur de
villégiature.
Rapport d’embauche du personnel étudiant au
service des loisirs - Saison 2022.
Participation au Défi pissenlits 2022.
Rapport de la mairesse sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur
externe.
Adoption du règlement No 2022-07 constituant
un conseil local du Patrimoine.

Au 16 mai 2022

principales résolutions adoptées
Programme de compensation financière pour
l'entretien des chemins privés et des chemins
publics non entretenus par la Municipalité -
Entente de règlement avec l'association
"Domaine Martel Saint-Prime" et abrogation de
la résolution 2021-170.
Refinancement du règlement #2015-02 et
financement du règlement #2020-02 -
Modalités d'emprunt "Soumission pour l'émission
d'obligations".
Demande à la Commission de toponymie du
Québec - Monsieur Bertrand Grenier et
Monsieur Marc Garneau.
Résolution visant la mise en place d'un nouveau
tracé pour une section de la voie ferrée -
Acceptation de la conception préliminaire et
autorisation à Cmax-Transport pour produire un
tracé final à être accepté.
Réfection de la toiture du Chalet Prim'Eau -
Acceptation des soumissions sur invitation -
Contrat accordé à Construction Bon-Air inc.
Contrat d'entretien des terrains municipaux -
saison 2022 - Contrat accordé à Les gazons M.
Bonneau.
Demande d'aide financière à la MRC Domaine-
du-Roy - Fonds COVID MRC - Festival du
Fromage et du Terroir.
Demande d'aide financière à la MRC Domaine-
du-Roy - Fonds COVID MRC - Saint-Prime en
Hiver.
Embauche d'un manœuvre spécialisé aux
travaux publics - Monsieur François Tremblay-
Boulet.

Prochaines séances du conseil

municipal de Saint-Prime

Lundi 6 juin 20 h

Lundi 4 juillet 20 h

Lundi 8 août 20 h

Les séances ont lieu dans la
salle de délibérations

 de l'hôtel de ville
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RApport de mADAME mARIE-nOËLLE bHÉRER, mairesse

Chers citoyens et citoyennes,

Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur externe de la
municipalité de Saint-Prime.

La présentation de nos résultats financiers de 2021 vous permettra, je l'espère bien, d’être mieux informés et de connaître les
principaux projets réalisés par votre municipalité. Préparé par Madame Caroline Bergeron, directrice générale, le rapport financier
de la Municipalité de Saint-Prime a été audité par la firme de comptables professionnels agréés MNP, conformément aux
exigences  du Code municipal du Québec.

Rapport sur les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur de la Municipalité de
Saint-Prime, conformément à l'article 176.2 du Code municipal.

Fonds d'administration

budgétaire

Au 31 décembre 2021, la Municipalité de
Saint-Prime avait des revenus consolidés (incluant ceux de la
Marina et de la Corporation du Bedeau) de 5 809 045 $
comparativement à des dépenses de 5 794 866 $, d’où il
résulte un surplus de fonctionnement à des fins fiscales
de 443 955 $.
(Source : page 23 R.F.)

Ces résultats entrainent un surplus accumulé consolidé de    
 1 208 583 $ (Source : page 27 du Rapport Financier) plus un
fonds de roulement de 526 000 $ comprenant un capital
engagé de 326 957 $.

Note 1 : L’intégration du périmètre comptable, soit les
organismes contrôlés par la municipalité (corporation du
Bedeau et  Marina), a eu comme résultat d’augmenter les
revenus de 382 584 $ et les dépenses de 351 088 $.

Notons, par ailleurs, que pendant l’année 2021, la
municipalité a investit 1 128 730 $, comparativement à 3 527
963 $ en 2020 (Source : page 7 L15 R.F.); investissements
principalement attribuables aux projets suivants :

Réfection du chemin de la Pointe-Bleue
(règl. 2021-05)  
Usine de déphosphatation
(règl. 2020-02) 
Prolongement de la rue des Cerisiers
(règl. 2015-01) 

515 029 $
 

184 031 $
 

236 320 $

Service de la dette

Concernant l’endettement au 31 décembre 2021,
voici les divers renseignements qui le caractérise : 

Notre municipalité possédait des actifs financiers de 6 698
188 $ (encaisse, comptes et subventions à recevoir) et des
actifs non financiers de 23 170 286 $ dont 22 370 212 $
d’immobilisations (Source : page 5 R.F.) tandis que
l'endettement total net à long terme se chiffrait à 8 310 988 $
dont 5 395 624 $ issu de l’administration municipale et 2 915
364 $ provenant de notre quote-part à la MRC du Domaine
du Roy.

D’autres indicateurs relatifs à notre état d’endettement
révèlent que :

L’endettement total net par personne représente 2 969 $
(population de 2799) par rapport à 2 942 $ (population de
2 755) pour l'an dernier. Cet endettement se divise comme
suit : 

Quote-part totale de la MRC
1 042 $ per capita (1 114 $ en 2020)
Municipalité de Saint-Prime
1 927 $ per capita (1 827 $ en 2020) 

L’évaluation imposable est passée de 243 448 300 $ (lors
du dépôt du rôle 2020) à 262 909 900 $ au 31 décembre
2021, pour une augmentation de 7.99 %.

Le taux global de taxation est de 1,5366 du 100 $
d’évaluation (Source : page S33 R.F.).

Rapport du vérificateur sur les états financiers consolidés

L’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Prime et des organismes qui sont sous son
contrôle, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, indique que ceux-ci sont conformes aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

Rémunération des élus
Conformément à la Loi, je vous informe que la rémunération des élus municipaux pour l’année 2021 était : 

Maire et/ou mairesse 
Rémunération de base : 18 483 $
Allocation de dépenses pour la municipalité :   9 242 $

Conseillers
Rémunération de base d’un conseiller ou  d’une conseillère :     6 161 $
Allocation de dépenses d’un conseiller ou d’une conseillère :   3 080 $ 
Note : À ces montants, s’ajoutent  les rémunérations et allocations versées au
maire, pour son siège à la MRC du Domaine du Roy.

Marie-Noëlle Bhérer, mairesse
Municipalité de Saint-Prime

Le 16 mai 2022
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Le rapport financier de la Municipalité de Saint-Prime, incluant le rapport de l'auditeur indépendant, pour la période se terminant
le 31 décembre 2021, fut déposé au conseil municipal le 16 mai dernier. Nous vous présentons le sommaire ci-dessous.

Caroline Bergeron
Directrice générale



Le CEE vous invite à participer à son concours photos. Faites-nous
parvenir votre plus belle photo de votre cours remplie de pissenlits.

Être résident de Saint-Prime;
Publier votre photo sous la publication du
concours sur la page Facebook officielle de la
Municipalité de Saint-Prime;
Date limite pour l'envoi des photos : 15 juin 2022.

La municipalité relève le défi

Au printemps, le pissenlit est l'une des
sources les plus importantes en nectar et
pollen pour les abeilles et autres
pollinisateurs. 

aménagement paysager
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Ce mouvement créé par Miel&Co est pour sensibiliser la
population à l'importance des pollinisateurs dans notre monde.

Défi Pissenlits 2022

La Municipalité de Saint-Prime et son comité d'embellissement et
d'environnement (CEE) invitent toute la population à laisser
pousser les pissenlits un peu plus longtemps au printemps. 

Concours photos

Les plus beaux pissenlits dans ma cour!

Pour participer

Participez en grand nombre!

prix de

participation

miellieux

Je retarde la tonte de mon gazon!

La municipalité reportera la tonte de certains terrains municipaux afin
d'illustrer sa participation au Défi pissenlits. Ces terrains seront
clairement identifiés et facilement repérables.

Embellissons notre façade!

Cet été, la Municipalité de Saint-Prime est à la conquête de son 5e fleuron et
demande votre participation pour y arriver. Un concours est organisé pour inciter les
citoyens à décorer la façade de leur propriété avec des plantes et/ou des fleurs.

Comment y participer?
Faire parvenir par courriel 1 ou 2 photos de votre façade fleurie au
reception@saint-prime.ca avec votre nom et numéro de téléphone.

Date limite le
1er août 2022

Critères du concours

Être résident de Saint-Prime;
Terrain en façade aménagée avec des végétaux;
Avoir des plantes comestibles;
Avoir la Rudbeckia (fleur emblème de St-Prime).

Saint-Prime

Concours Concours
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Coloriage

Pour démontrer votre participation au Défi pissenlits 2022, en plus de retarder la tonte de votre gazon ce
printemps, vous pouvez offrir ce coloriage à vos enfants et ensuite l'afficher fièrement dans l'une de vos
fenêtres donnant sur la rue.  En partageant votre participation, vous pouvez inspirer vos voisins à faire de
même et ainsi protéger davantage d'insectes pollinisateurs! Le dessin est également disponible pour
téléchargement au www.mieletco.com
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Coloriage Coloriage Coloriage



Questions sur l'Utilisation de l'eau?

N'oubliez pas que tous
les travaux de construction,
de rénovations, y compris les
clôtures, les patios, les toitures,
les galeries et les escaliers,
la plantation d'arbres et/ou de haies et
l'installation d'une piscine, incluant les piscines
démontables, nécessitent l'obtention d'un 

Numéro civique et sécurité!

l’entreposage de vieux véhicules et
d'équipements mobiles qui ne sont pas en
bon état de marche (aucune vieille voiture,
complète ou en pièces, entreposée à
l'extérieur);
l'entreposage extérieur dérogatoire;
la tonte du gazon non effectuée (au
moins 3 fois par année sur les terrains
vagues et régulièrement sur les terrains
construits);
les nuisances de toutes sortes (cendres,
papiers, déchets, ordures et autres matières
nuisibles);

Dans un souci d’offrir un milieu de vie
sécuritaire, agréable et attrayant à ses citoyens
ainsi qu’aux touristes, le conseil municipal a
décidé de faire de la propreté, l’une de ses
priorités. C’est pourquoi elle n’entend plus
tolérer :

sur l’ensemble des propriétés situées sur son
territoire (à l’exception de celles prévues à cet
effet). 
La Municipalité demande à tous les
propriétaires concernés de procéder au
nettoyage de leur terrain dès maintenant sous
peine de recevoir des constats d’infraction.

 Merci pour votre collaboration!

urbanisme
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Rappel important à TOUS LES PROPRIÉTAIRES

PERMIS ET CERTIFICATS

Francis de la Boissière
Inspecteur en bâtiments
(418) 251-2116 poste 2225

Julie Rainville
Inspecteur en bâtiments adjoint
(418) 251-2116 poste 2226

Consulter notre règlement  2012-03

sur l'utilisation de l'eau potable

Arrosage de la végétation

Période d'arrosage

Nouvelle pelouse

Nouvel aménagement

Lavage de véhicules

Interdiction d'arroser -
suivez notre page FB

Prenez note également que certains secteurs
sont maintenant soumis à un PIIA, soit la rue
Principale, du 457 au 737 et l'avenue Albert-
Perron du 121 au 159. Il faut donc prévoir, pour
l'émission de certains permis dans ces secteurs,
un délai d'environ 4 semaines.

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus d'informations.

permis de construction, de
rénovations ou d'un certificat
d'autorisation de la Municipalité.

Votre numéro civique est-il visible de la rue?
Il en va de votre sécurité! Bien identifiée, une
propriété est facilement repérable par les
différents services d'urgence ou encore par
les services de livraison (médicaments,
alimentation, etc.)

1581 Chaque minute compte!
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nouveaux

terrains

résidentiels

disponibles

dès 

maintenant

nous sommes prêts à vous accueillir chez nous!!

Pour information,
contactez-nous
(418) 251-2116

Rue des Cerisiers
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Notez que de façon exceptionnelle, il y a possibilité d'alléger

les critères d'admissibilité.

L’Office d’habitation Domaine-du-Roy secteur
Saint-Prime avise la population que la liste
d'attente pour les logements à loyer modique de
ce secteur est épuisée ou susceptible de le
devenir. Des logements sont donc disponibles ou
sont susceptibles de le devenir. 
Il s'agit de logements destinés à des couples ou
des personnes seules à faible revenu, dans les
environs de 21 000 $, de 50 ans et plus.

Office d'habitation Domaine-du-roy

Logements à prix modique disponibles!

avis   avis   avis

Pour faire une demande, vous
devez vous adresser au bureau de
l'Office de St-Félicien.

Téléphone : (418) 679-2315
Courriel : ohstfelicien@videotron.ca

Bénévoles recherchés

Tu aimes le bénévolat? Tu aimerais t’impliquer
auprès des personnes âgées de notre municipalité?

Le Centre de Services Bénévoles de St-Prime est à la
recherche de bénévoles pour effectuer du transport
d'accompagnement pour rendez-vous médicaux.

Pour information 
M. Claude Renald  418 902-0561

Une allocation de transport pour les frais de
déplacement est offerte à tous nos bénévoles.

Centre de services bénévoles

de saint-Prime

conseil de fabrique de saint-prime

Campagne de financement annuelle 2022

Vous avez reçu dernièrement par la poste,
l'enveloppe de la Campagne de financement
annuelle.

Pour perpétuer l'héritage pastoral et les valeurs
reçues et pour accompagner, conserver, rassembler,
partager, aider et célébrer, soyons généreux lors de
cette campagne.

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire
complété et vos dons par la poste ou directement au
bureau de votre paroisse. Vous pouvez également
déposer votre enveloppe dans le panier lors de la
collecte dominicale.

Merci beaucoup de participer au soutien des
services paroissiaux!

Les membres de votre Conseil de Fabrique de Saint-Prime

(capitation et dons)

Merci de votre
          générosité!

Centre de femmes la Source

Qui sommes-nous?
Organisme offrant un soutien psychosocial, englobant
toutes problématiques vécues par les femmes, quelle
que soit leur origine, orientation sexuelle ou identité
de genre, et ce, à partir de 14 ans.
Nos services

Soutien psychosocial;
Rencontre individuelle;
Atelier de groupe;
Boutique Douceur;
Frigo-congélateur partage;
Aide administrative.

100 % gratuit - confidentiel - professionnel

Nos bureaux sont à Saint-Félicien et nous avons un
point de service à Roberval (intervenante présente sur
place le jeudi). Possibilité d'une équipe mobile sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Prime.

Suivez notre page Facebook afin de découvrir
nos activités et la programmation estivale
2022. Nous sommes ouverts tout l'été.

Information : adm@cdflasource.ca / 418-679-5403
www.centredefemmeslasource.ca
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Horaire écocentres

Roberval
1855, rue Castonguay

Saint-Félicien
1800, rue Verreault

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

8 h 00 - 18 h 00

Ouverture : Ce nouveau corridor de nage sera accessible à partir du 24 juin

jusqu'au 1er septembre au bout de l'aire de baignade à la plage Municipale.  Il

sera possible de se stationner et d'utiliser les installations sanitaires du Chalet

Prim'Eau. 

Divers

Programmation - vieux Couvent

Gab Bouchard (complet)
Marthe Laverdière (complet)
Café Royal d'Étienne Genest
Spectacle familial
Vie de quatier
Blanc Dehors
Julie Doiron et Dany Placard
Le Malandrin Club
Ariane Roy
Marée noire (danse au bord du lac)
Mike Paul
Les Deuxluxes

9 juin
11 juin
22 juin
Date à confirmer
7 juillet
14 juillet
20 juillet
28 juillet
4 août
11 août, 16 h
18 août
26 août

(première partie Sheenah Ko. au bord du lac) 11
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corridor de nage en eau libre Réalisé grâce au

La nage en eau libre ou la natation en eau libre, désigne toutes les activités de natation pratiquées 

en mer, en lac ou en rivière, généralement sur des grandes distances. 

La Municipalité de Saint-Prime permet la pratique de cette activité dans le cadre d’un projet pilote. Ce dernier

propose un cadre sécuritaire pour les nageurs de tous les niveaux, car le circuit est dans un endroit avec peu de

courant et où le niveau de l'eau est bas. 

Casque de bain de couleur vive 
Bouée de nage en eau libre/bouée
torpille 
Sifflet de sécurité

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

Pour information ou plus de détails sur l'utilisation du corridor et les consignes

de sécurité : 418-251-2116 p.2244/2227

circulation

véhicules lourds
RAPPEL

Nous tenons à rappeler que la circulation (ou 

l'immobilisation) et le stationnement des véhicules

d'un véhicule effectuant de la cueillette ou de la livraison;

d'une véhicule effectuant un travail (ex. : déneigement);

d'un autobus, un minibus et un véhicule récréatif;

d'un véhicule d'urgence.

RAPPEL

lourds sont interdits dans les quartiers résidentiels à l'exception :

Centre vestimentaire

de Saint-Prime
Fermé pour la période estivale

du 22 juin au 22 août
Le bac pour déposer les vêtements sera
également fermé pendant cette
période, il ouvrira deux semaines avant
la réouverture.
Horaire - jusqu'au 22 juin
Lundi de 13 h à 16 h et
Mercredi de 13 h à 16 h et de 
18 h 30 à 20 h

Centre Vestimentaire Saint-Prime

Surveillez notre page Facebook pour plus d'info

SURVEILLANCE
Aucun personnel de sauvetage ne surveille
la zone désignée pour la nage en eau libre.
Par contre, il est préférable d'aviser les
sauveteurs sur place de votre arrivée et de
votre départ, car ils seront en mesure de
vous porter assistance en cas de besoin.



Vendredi
12h30 à 16h30

Bibliothèque - Horaire d'été

Mardi et mercredi
12h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30

9h à 13h
Jeudi

N'oubliez pas les inscriptions pour les différentes
activités estivales offertes par le service des loisirs
et de la culture de la Municipalité de Saint-Prime.

A PARTIR DE: 

 MARDI 
31 MAI 

9H 

RÉSIDENTS

NON-
RÉSIDENTS

A PARTIR DE: 

Municipal

La Municipalité de Saint-Prime est fière de compter sur son territoire des citoyens et
citoyennes qui se font reconnaître au niveau régional pour leur implication, leur succès
d'entreprise, leur innovation, etc. C'est pourquoi une nouvelle section s'ajoute à notre
journal afin de les faire connaître à toute notre population.

Nos fiertés locales

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.

Suite à l'incendie qui a endommagé le bâtiment
principale de la Ferme Taillon et fils en décembre 2021,
des travaux de réparation et d'agrandissement sont en
cours. Ces travaux permettront à l'entreprise d'augmenter
de façon substantielle leur production laitière.

Ferme Taillon et fils

Cet investissement majeur aura des retombées
économiques importantes pour notre milieu.

Simon Gobeil, de
l'entreprise Monsieur
maison a remporté la
finale régionale 2022 du
défi #osentreprendre
dans la catégorie 

Monsieur Maison

création d’entreprise service aux individus.
Prochaine étape la finale nationale le 8 juin 2022.

Nicolas Allard
M. Allard s'est illustré
lors de la finale
provinciale d'Expo
Science en
remportant de
nombreux prix avec
son projet de robot
Ping-Pong intitulé
Humain vs Machine 

Médaille d’or du Réseau

Technoscience chez les étudiants

collégiaux

Inscriptions activités estivales
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Priorité aux résidents du 31 mai au 7 juin.
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Épicerie Florent Lachance
Le chef cuisinier Martin Boily a
remporté la palme au concours
" Faites voyager vos recettes à
travers le Québec" organisé par
la bannière Marché Richelieu.

Sa recette de salade de Goberge
s'est classée au 1  rang parmi plus
de 35 autres recettes.

Des déchets dans le compost,

c'est non!

Les sacs de déchets;
Les bouteilles de verre;
Les sacs en plastique biodégradables ou
compostables;
Les contenants et bouteilles de plastique.

Aidez la RMR à composter efficacement et évitez de
déposer des matières comme :

er


