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Municipal
Mot de la mairesse
Aujourd’hui, je choisis d’utiliser cette tribune qui m’est offerte pour mettre de l’avant le travail exceptionnel
réalisé en collaboration avec les employés de la municipalité, les organismes et les bénévoles dynamiques de
notre communauté.
Suivez la page Facebook officielle de la Municipalité pour être informés des prochaines activités et des
bonnes nouvelles comme le local temporaire du centre de la petite enfance Les Souriceaux qui permettra
d’accueillir les 31 nouvelles places en attendant la construction de l’agrandissement du CPE. La Municipalité
travaille en collaboration avec les acteurs locaux pour le bien-être de ses citoyens.
Dans les derniers mois, les activités réalisées par la Municipalité ont connu un franc succès. Je vous nomme
quelques exemples : les activités de Noël, la patinoire et l’anneau de glace, les sentiers des boisés du Curé
et Tanguay, les activités de la semaine de relâche et notre carnaval Saint-Prime en hiver. Toutes ces activités
ont été réfléchies, choisies et réalisées en collaboration avec des bénévoles.
Notre Municipalité est riche de ses humains qui l’habitent et qui choisissent de la vivre pleinement. Le conseil
municipal,

les

employés

et

les

bénévoles

ont

travaillé

pour

le

même

objectif

:

offrir

un

milieu

de

vie

dynamique et attractif où il fait bon vivre en santé physique et mentale. Plusieurs de ces activités ont été
offertes gratuitement ou à coût minime, grâce aux généreux commanditaires. Merci chers citoyens de
participer aux activités, c’est pour vous que nous travaillons aussi fort!

à la découverte de l'équipe de la
municipalité!
Joël

Perron

fait

partie

de

l'équipe

des

travaux

Marie-Noëlle Bhérer, mairesse

publics depuis l'été 2021. Il a été notre responsable
de

l'entretien

de

la

patinoire

et

de

l'anneau

de

glace cet hiver.
Nous avons pu compter sur lui 7 jours sur 7 pendant
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l'ouverture de nos 2 glaces.
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Merci Joël!
Vous désirez faire paraître une publicité dans le

comité du journal

journal? Ou bien vous avez des suggestions pour

Marie-Noëlle Bhérer, mairesse

les prochaines parutions?

Luc A. Bonneau, conseiller siège #3

Communiquez avec nous pour plus de détails

reception@saint-prime.ca

Pascale Ouellet, adjointe administrative
Montage : Pascale Ouellet
Impression : Municipalité de Saint-Prime

Municipal
principales résolutions adoptées
Adoption du calendrier des séances ordinaires

Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées

du conseil municipal pour l'année 2022.

à la tenue d'une élection.

Soumissions

Rétrocession d'un terrain résidentiel - Terrain vendu

pour

location

de

propriétés

appartenant à la Municipalité.
Renouvellement
animal

de

à la société 9150-3045 Québec inc.

l'entente

concernant

avec

l'opération

le

d'une

Refuge
fourrière

Rétrocession d'un terrain résidentiel - Terrain vendu
à Denis Junior Gauthier et Mélanie Tremblay.

municipale.

Programme " Emplois d'été Canada 2022 ''.

Nouvelle signalisation - Rue des Cerisiers.

Demande

Vente d'un terrain résidentiel à Madame Justine

Sécurité

Girard

municipalités en prévention de la criminalité.

et

Monsieur

Alexandre-Olivier

Gagné-

Fortin.

d'aide
publique

financière
-

au

Programme

ministre
de

de

soutien

la
aux

Adoption du règlement No 2022-02 : Règlement

Programme
Subvention

d'aide
de

à

15

000

la
$

voirie
du

locale

ministère

-

des

décrétant

l'adoption

d'un

code

d'éthique

et

de

déontologie révisé des élus de la Municipalité de

Transports du Québec.

Saint-Prime.

Vente d'un terrain industriel à la société Science

Appui

de l'injection électronique inc.

d'étude d'opportunité en sécurité routière - Secteur

Adoption des prévisions budgétaires 2022.

de la cote du Cran à l'intersection de la route de

Adoption

Sainte-Hedwidge.

du

programme

triennal

à

la

MRC

Domaine-du-Roy

-

Demande

d'immobilisations 2022-2023-2024.

Proclamation de la première journée nationale de

Budget de fonctionnement à divers organismes.

la promotion de la santé mentale positive le 13 mars

Adhésions et cotisations à diverses associations.

2022.

Acceptation de la quote-part 2022 à la MRC

Proclamation des journées du 14 au 18 février 2022

du Domaine-du-Roy.

comme

Taux de la taxe foncière 2022.
Taux

de

la

taxe

2022

étant

les

journées

de

la

persévérance

scolaire.

sur

les

matières

Motion de félicitations - Ferme Mardel S.E.N.C.

résiduelles.
Adoption du règlement No 2022-01 : Règlement

Au 14 février 2022

modifiant le règlement No 2021-02 relatif aux
tarifs d'aqueduc et d'égouts.

Hey les jeunes!
Vous voulez faire de l'argent?
Pas envie de passer l'été à rien faire
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à la maison??

Un emploi à la vieille
fromagerie c'est
tellement plus
trippant!
Envoyer votre CV par courriel à
info@vieillefromagerie.ca

3

urbanisme
Rue des Hirondelles

Terrains résidentiels
disponibles pour
constructions 2022
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Quartier Vert-eau
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urbanisme
Vous commencez à
penser "ÉTÉ" et "PISCINE"?
Commencez

par

le

Animaux

commencement

en

consultant la règlementation en vigueur afin
de

vous

assurer

que

votre

installation

est

sécuritaire.

Règlement 2021-01
Au

début

nouvelle

de

l'année

législation

2021,

est

une

entrée

en

vigueur afin de régir le bien-être des
animaux, les dispositions de garde,

Consultez

les dispositions particulières

Règlement de Zonage # 2017-03 de
la Municipalité à l'article 31
Site Internet du MAMH - Sécurité
des piscines résidentielles

ainsi que les nuisances et la
salubrité applicables aux
chiens et la gestion

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscinesresidentielles/mesures-de-securite/

Profitons de l'été et du
soleil en toute sécurité!

des chiens
dangereux.

Référez-vous au règlement pour obtenir
plus d'informations ou si vous êtes victime
d'un animal dangereux.

Ma neige, je la garde
chez moi!

Permis et Certificats
N'oubliez

pas

règlementation

de

consulter

en

toute

vigueur

la

avant

Tous les citoyens, ou presque, sont aux prises

d'entreprendre

avec le même casse-tête, quoi faire de toute

nouveaux projets et d'obtenir le permis

cette neige?!!

ou le certificat nécessaire auprès de la

vos

travaux

ou

vos

Municipalité.

Rappel Rappel Rappel

Pour la règlementation municipale, rendezvous au :

Ne pas déposer la neige sur les trottoirs,

https://www.saint-prime.ca/citoyen/legislation

dans les rues, sur les terrains publiques.

obstrue

la

visibilité

près

des

voies

de

des Questions?
N'hésitez pas à nous

circulation.

contacter pour toutes vos

Ne pas déplacer la neige sur les terrains

questions concernant

d'autrui (vacant ou non, public ou privé).
Ne

pas

déplacer

la

neige

sur

une

borne
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Ne pas créer d'amoncellement de neige qui

l'urbanisme, la
règlementation municipale
et la vente des terrains

d'incendie ou des cases postales.

Règlement relatif aux nuisances
# 2021-40, article 21

Francis de la Boissière Julie Rainville
Inspecteur en bâtiments

Inspecteur en bât. adj.

(418) 251-2116 # 2225

(418) 251-2116 # 2226
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organismes
avis avis avis

Comité de sauvegarde de l'église
Qui sommes nous?
Né

d’une

initiative

de

M.

Gervais

Office d'habitation Domaine-du-roy

Larouche

Logements à prix modique disponibles!

à

l’automne 2019, le comité de sauvegarde de l’église
est d’abord un regroupement de citoyens intéressés

L’Office

qui

Saint-Prime

se

préoccupent

de

l’avenir

du

bâtiment

patrimonial que représente l’église de Saint-Prime.

d’habitation
avise

la

Domaine-du-Roy
population

secteur

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

Pour info. : comitesauvegarde22@gmail.com

sont susceptibles de le devenir.

Notre objectif

Il s'agit de logements destinés à des couples ou
des

Supporter et accompagner la Fabrique

personnes

seules

à

faible

revenu,

dans

les

environs de 21 000 $, de 50 ans et plus.

dans sa démarche de rénovations de l’église, de
financement et éventuellement de recherche d’un

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

projet viable.

les critères d'admissibilité.

Collaboration

Pour faire une demande, vous

Le comité souhaite travailler de concert avec la

devez vous adresser au bureau de

Fabrique

l'Office de St-Félicien.

sur

l’objectif

commun

qu’est

la

préservation de notre église à la fois comme lieu
de culte, comme richesse patrimoniale et surtout
comme bâtiment au cœur de l’identité de SaintPrime.

Aidez-nous à aider!

Le

Lorsque vous décidez de donner à vos objets ou
vêtements

une

deuxième

vie,

vous

faites

la

déconditionnement

conséquences

physiques,

est

l’ensemble

mentales

et

des

sociales

liées à l’inactivité, à une période de sédentarité ou
à la sous-stimulation intellectuelle et sociale.

bonne chose.
Venir magasiner au centre,
plus d’être

Courriel : ohstfelicien@videotron.ca

prévention du déconditionnement

Centre vestimentaire de Saint-Prime

vos

Téléphone : (418) 679-2315

économique.

c’est

écologique

en

De plus, tout l’argent des ventes est remis en don à
ceux qui en ont besoin!
D’un côté comme de l’autre, vous faîtes une bonne
action!
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Où nous trouver?
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Nous

sommes

situés

au

sous-sol

du

presbytère.

Vous pouvez y accéder par la porte arrière.

Heures d'ouverture
Lundi 13 h à 16 h
Mercredi 13 h à 16 h et
18 h 30 à 20 h

Au plaisir de vous accueillir
très bientôt!
Centre Vestimentaire Saint-Prime

Madame Catherine Potvin 418-251-1030

je prends soin de moi et de mes proches
Mettre l’accent sur les éléments positifs autour
de nous que nous pouvons contrôler.
Se

tenir

occupé

selon

vos

intérêts

et

vos

passions.
Faire ce que l'on peut selon nos capacités.

Composez le 811 pour parler à un professionnel
de la santé en tout temps.

Loisirs et culture

Un succès remarqué!

Les 18 et 19 février dernier, se tenait l'édition 2022 du carnaval Saint-Prime en
Hiver.

Une

fois

de

plus,

le

comité,

composé

de

bénévoles

et

d'employés

municipaux, a su relever le défi qui lui était proposé en fonction des contraintes
sanitaires et a fait de cette édition un succès sur toute la ligne.
La programmation était originale, diversifiée et attrayante pour tous nos citoyens.
C'est plus de 800 personnes qui ont participé à cet événement extérieur.
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles pour leur travail exceptionnel.
Grâce à leur dynamisme, leur énergie et leur sens de l'organisation, ils ont réussi à
faire jouer dehors de nombreuses familles!

Merci à tous nos partenaires!

Horaire bibliothèque
MARDI

MERCREDI

18 h 30 à 20 h

13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h

vieux Couvent de St-Prime
Billets disponibles au www.stprime.tuxedobillet.com

Robert Villeneuve
748, rue Principale
418-637-6082

Fuudge

25 mars

Vincent Vallière

2 avril (complet)

Fête du printemps

9 avril (détails à venir)

Louis-Jean Cormier

15 avril (complet)

Émile Bilodeau

29 avril
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Spectacles à venir!
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Loisirs et culture
Appel aux jeunes passionnés de l'été!
La Municipalité de Saint-Prime procède actuellement à l'embauche d'étudiants pour la saison
estivale. De nombreux postes dans des secteurs variés sont disponibles.

ÉTÉ 2022

Vous êtes un jeune dynamique qui adore le travail d'équipe ou encore vous avez de l'entregent et
vous êtes autonome, c'est l'occasion idéale de vous joindre à une de nos équipes. Vous pourrez
travailler dehors et profiter de l'été tout en acquérant de l'expérience!

Faites-nous parvenir votre CV par courriel au :
gagnonc@saint-prime.ca avant le 4 avril 2022

Postes disponibles
18 $/h

Coordonnateur(trice) estival(e)

Support à l'équipe du service des loisirs, 16 semaines, lundi au vendredi midi

14.75 $/h

Entretien paysager

15 semaines, lundi au vendredi midi

16.25 $/h

Camp de jour - Animateur(trice) spécialisé(e)

14.75 $ à 16.25 $/h

Camp de jour - Animateur(trice)
9 semaines, lundi au vendredi

18.67 à 19.55 $/h

Plage - Sauveteurs

8 semaines, 11 h à 18 h

14.75 $/h
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Animateur sportif

8

8 semaines, 11 h à 18 h
Maison de jeunes - CIEC

16.25 $/h

12 semaines, lundi au vendredi

Marina - Surveillant(te)

14.50 $/h

Bibliothèque - Aide

14.50 $/h

12 semaines, jour, soir, fin

12 semaines, horaire de jour

de semaine

+ 2 soirs

