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Janvier -  

Février 2017 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2017 Volume 13   numéro 1 

Brunch de Noël 
Encore une fois cette année, vous avez été nombreux à vous être déplacés pour participer 
au traditionnel brunch de Noël qui a eu lieu dimanche le 11 décembre dernier. 
 

Un grand MERCI à toute l’équipe des Chevaliers de Colomb pour le brunch, aux 
jeunes de la Maison de jeunes pour l’animation, aux filles du cheerleading qui nous 
ont présenté leurs prouesses et aux filles du zumba kid’s qui nous ont fait découvrir ce 
nouveau cours. 
 

Merci à vous tous qui avez fait le succès de ce brunch ! On se dit à l’an prochain ! 

 

Fermeture des bureaux  
Période des fêtes 

Les bureaux de la Municipalité seront  
fermés du 24 décembre 2016 au 4 janvier 
inclusivement. 

 

Pour tout bris au réseau municipal ou  
URGENCE, composez le 418-671-5092, ce  
numéro est celui d’un téléavertisseur. Laissez 
votre numéro de téléphone pour que la  
personne de garde puisse vous rappeler afin 
de connaître la nature de votre appel. 
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Principales résolutions adoptées Calendrier des séances 2017 

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de 

Saint-Prime le lundi à 20 h pour l’année 2017 

16 janvier   6 février   6 mars 

  3 avril    1er mai   5 juin 

  3 juillet 14 août 11 septembre 

  2 octobre 13 novembre   4 décembre  

Calendrier Écho municipal 2017 

Tombée  Parution Édition des mois 

3 février  1er mars   (mars-avril 2017) 

7 avril  26 avril   (mai-juin 2017) 

2 juin  28 juin  (juillet-août 2017) 

4 août  30 août  (sept.-oct. 2017) 

6 octobre   1er novembre (nov.-déc. 2017) 

1er décembre  27 décembre  (janv.-fév. 2018) 

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. 

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

apportez-les au bureau de la municipalité 

Prochaine parution 

Date de tombée :  

 3 février 2017 

Date de parution : 

 1er mars 2017 

MUNICIPAL 

Comité du journal 

Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, directeur général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

 Réfection route Marcel-Auclair (entre le rang 3 et le rang 6) : 
Contrat accordé à Terrassement Jocelyn Fortin pour 
939 981$ (conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt et la confirmation de la subvention par le  
ministère des Transports; 

 Motion de félicitations au Coup de Grâce Musical de Saint-
Prime pour le succès remporté lors de la 8e édition qui s’est 
tenue du 7 au 9 octobre 2016; 

 Nomination de madame la conseillère Jacynthe Perron, 
maire suppléant de la Municipalité de Saint-Prime, pour les 

six prochains mois (novembre à mai 2017); 

 Adoption du règlement No 2016-13 ayant pour objet de  
décréter un emprunt de 1 525 000$ pour la réfection de la 
route Marcel-Auclair; 

 Renouvellement de l’entente avec le SARP (2017 à 2018); 

 Renouvellement de l’entente avec le Refuge Animal visant 
l’opération de la fourrière municipale; 

 Protocole d’entente avec DECA Excavation inc. – Déve-
loppement immobilier de type villégiature secteur du Golf; 

 Aide financière de 20 000$ par année (2016 à 2020) au Club 
de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean consentie dans le 
cadre du projet de partenariat visant la réalisation d’un  
développement immobilier dans le secteur du golf 
(prolongement de la rue des Hirondelles); 

 Demande au ministère du Développement durable,  
Environnement et lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) de revoir la classification du cours d’eau  
« Le lac St-Jean » dans le cadre de la politique et la position 
ministérielle sur la réduction du phosphore dans les eaux 
usées domestiques; 

 Motion de félicitations à la Fromagerie Perron pour le succès 
obtenu en remportant les grands honneurs lors de la  
94e édition du Royal Agricultural Winter Fair de Toronto pour 
les fromages vieillis de deux ans et plus; 

 Adoption du calendrier des séances du conseil, année 2017; 

 Adoption du plan stratégique 2017-2027 de la Municipalité 
de Saint-Prime; 

 Octroi de contrats à Norda Stello et Environnement CA – 
Problématique du phosphore dans le lac Saint-Jean et  
partage des coûts ; 

 Appui et adhésion à ALLIANCE FORÊT BORÉALE. 

 

Au 8 décembre 2016 
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Mot du maire Message de Noël 
 

Les élus de la municipalité de Saint-Prime se joignent à moi pour vous souhaiter une belle période des Fêtes avec les 
membres de votre famille. Que l’année 2017 soit généreuse à votre égard dans le domaine de la santé, qu’elle vous  
apporte par la même occasion beaucoup de bonheur et de paix. 
 

Cette période nous transporte à nos « Noëls d’antan », que de souvenirs, la messe de minuit à l’église, les chants  
mélodieux, interprétés par la chorale, le retour à la maison avec empressement pour développer les cadeaux et le 
fameux bas de Noël, dans lequel nous retrouvions des cannes en bonbon, des oranges, etc. Par la suite, nous  
partagions un repas où la dinde avec sa « farce », les pommes de terre pilées ainsi que les atacas tenaient comme  
référence du repas traditionnel d’un Noël d’antan. Aujourd’hui, nous vivons la période de Noël avec le désir de  
conserver les traditions du passé. 
 

Pourquoi ne pas profiter de ce moment de repos, où les courses vers les achats de cadeaux sont terminées pour  
échanger avec nos proches, sur l’importance d’être à l’écoute des besoins des démunis, pour établir une justice  
équitable, une paix dans le monde et enfin s’assurer d’une quiétude permanente pour nos aînés. N’est-ce pas que la vie 
serait plus riche dans cette recherche d’un monde meilleur pour notre jeunesse qui a besoin de modèles pour entre-
prendre à leur tour le chemin de leur vie. 
 

En terminant, soyons heureux de vivre dans un milieu où nous sentons une belle présence de jeunes enfants, de jeunes 
parents, accompagnés par des grands-parents fiers de constater cette belle richesse, dans un  environnement où les 
gens s’entraident, mais surtout se respectent. 
 
 

Joyeux Noël  et  Bonne année 2017 !! 
 

Le Maire, Lucien Boivin  
et les élus 

Raccordements inversés 
 

Tout d’abord, la Municipalité tient à remercier tous les citoyens 
qui ont reçu à leur domicile ou à leur commerce, l’équipe des 
raccordements inversés pour les tests de coloration. Votre 
accueil et votre grande collaboration ont grandement facilité 
notre travail. Une bonne partie de la tâche qui consiste à visiter 
toutes les propriétés raccordées au réseau d’égout a été 
effectuée cet automne. Toutefois, il se peut que vous ayez été 
absents lors de notre passage. Notre équipe complètera les 
tests cet hiver, si la température est clémente, ou au printemps 
prochain. 
 

Finalement, les résultats seront compilés et le dossier pourra 
être transmis au Ministère de l’Environnement afin de répondre 
à ses exigences. 
 

Merci et Joyeuses Fêtes! 
 

Dany Desbiens, coordonnateur des travaux publics 

MUNICIPAL 

Saint-Prime obtient son  

4e fleuron ! 

 
Le 1er décembre, la Corporation des Fleurons du Québec a   
présenté la classification officielle des villes et municipalités 
pour les trois prochaines années. Comme nous l’avions espéré, 
notre belle municipalité a obtenu son 4e fleuron ! 
 

Monsieur le maire, Lucien Boivin : « Ça faisait plusieurs années 
que nous postulions pour obtenir un fleuron de plus et c’est 
2016 qui nous l’apporte. C’est très intéressant pour la 
municipalité fleurie que nous sommes. Les commerces et 
entreprises seront interpellés pour mettre la main à la pâte afin 
que nous puissions éventuellement obtenir notre 5e fleuron ». 
 

Félicitations et un gros Merci 
à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Prime ! 

 

(Plus de détails vous seront donnés dans le prochain Écho) 

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans l’Édition spéciale 

“Rapport du Maire » de novembre 2016. À la page 6, 

Développement économique, l’entreprise « Électricité 

Gigavolt inc. » aurait dû être inscrite dans la liste, 

pour son implantation de nouveaux services. 

Merci de votre compréhension ! 
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URBANISME 

Luminaires de rue défectueux 

       Si vous constatez qu’un luminaire de rue 
   de votre secteur est défectueux, vous pouvez 
  le signaler à la municipalité en appelant monsieur  
 Francis de la Boissière au 418-251-2116 poste 2225. 

 
Merci pour votre collaboration ! 

Les bornes-fontaines 

Il est strictement interdit d’accumuler de la neige devant et  

au-dessus des bornes-fontaines. 

 

VEUILLEZ TOUJOURS PENSER À  

LAISSER L’ACCÈS LIBRE AUTOUR  

DE LA BORNE-FONTAINE, dans le but  

d’améliorer le temps d’action des pompiers 

et peut-être permettre ainsi de sauver une vie.  
  

Merci de votre collaboration ! 

Enlèvement de la neige 

Pendant l’enlèvement de la neige, il est défendu de laisser  
stationner, sur les chemins publics, un véhicule routier qui n’est 
pas sous la garde de quelqu’un. 
 
Tout véhicule routier nuisant aux opérations de déneigement est 
remorqué aux frais du propriétaire. 

Stationnement dans les rues 

Selon le règlement No 2011-42, tout stationnement dans les 
rues de la municipalité est interdit pour la période hivernale 
 
 

entre minuit et sept heures du matin,  

du 15 novembre au 1er avril inclusivement.  
 

Remorquage à vos frais.  

Neige dans les rues 

Aussi, veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de dé-
verser de la neige dans les rues et routes de la municipalité 
sous peine d’amende, quelle que soit la quantité. 

Sapin du bon sens 
Édition 2016 

 

Encore cette année, la municipalité de Saint-Prime  
participe à la collecte des arbres de Noël ! 
 

Point de dépôt :  Garage municipal de Saint-Prime 
   201, rue du Parc Industriel 
 

 

L’édition 2016 Sapin du bon sens se déroulera  
le samedi 7 janvier, de 9 h à 14 h. 

 

Entretien de terrains municipaux 

La Municipalité désire connaître votre intérêt à effectuer 
l’entretien des terrains municipaux (tonte de pelouse) pour la 
saison estivale 2017. 
 
Si vous êtes intéressés, laissez vos coordonnées à la  
réceptionniste au 251-2116 poste 2221. 
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URBANISME 

Pour informations 
418-251-2116 
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ORGANISMES 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 

 Quand le jour se lève : Mary Jane Clark 
 Si tu me voyais comme je te vois : Nicholas Spark 
 En as-tu vraiment besoin ?: Pierre-Yves McSween 
 Le fils prodigue : Danielle Steel 
 La sirène : Kiera Cass 
 La liste : Jeremy DeMay 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 

 Le bon, la brute et le puant : Daniel Brouillette 
 Juliette à Québec : Rose-Line Brasset 
 Miss Périgrine et les enfants particuliers : Ransom Riggs 

 

Prenez note que la Bibliothèque sera fermée du  

23 décembre au 3 janvier 2017 inclusivement. 

 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un très 
Joyeux Noël ainsi qu’une année 2017 remplie de joie,  

bonheur et de lecture enrichissante. 

Voeux de l’Aféas 
 

L’AFEAS est présente dans notre milieu depuis 50 ans cette 
année. Toute l’équipe vous remercie de votre support et 
souhaite, à tous et toutes, une merveilleuse année 2017. 
 

Puissions-nous, ensemble, réaliser encore de beaux projets et 
de belles rencontres.  
 

Passez un heureux temps des Fêtes. Que la santé, la joie et le 
bonheur règne tout au long de l’année. 
 

Les membres du conseil :  
Christiane Morency, Micheline Lavoie, Guylaine Dallaire, 
Ginette Dallaire et Georgette Boulianne 

FADOQ 

Le comité du club FADOQ Vie Nouvelle de Saint-Prime 
vous remercie de votre présence à ses activités 

et souhaite 
un Joyeux Noël et 

une heureuse année 
à toute la population. 

 
Au plaisir de vous revoir en 2017. 

 
Lawrence Delisle, Président 

Horaire des célébrations à Saint-Prime 
 

Dimanche 1er janvier 2017  à  11h00 
 

Souhait du Nouvel An 2017 

Nous y sommes encore une fois, au début de cette nouvelle 
année 2017… Que sera-t-elle ? Quelles surprises nous  
attendent ? L’année 2016 a été meublée par toutes sortes  
d’évènements heureux et malheureux. La terre ne s’est pas 
arrêtée de tourner, même devant la médiocrité, des gens se 
sont mis debout, solidaire dans le partage, l’entraide, la non-
violence et l’amour. Puissions-nous profiter de ce temps pour 
vivre, spécialement auprès des nôtres, nos familles et nos 
proches, cette solidarité, cette entraide qui caractérise si bien 
notre « Vivre Ensemble » en région. 
 

En mon nom personnel, Bruno Tardif, prêtre responsable des  
8 paroisses qui va de La Doré jusqu’au Lac-Bouchette, en  
passant par Saint-Prime, et au nom des membres de l’équipe 
Pastorale du Lac, nous vous souhaitons une bonne et  
heureuse année 2017 avec, comme on dit : « le Paradis à la fin 
de nos jours… », et surtout, le Paradis à refléter 
et bâtir un jour à la fois, tous les jours  
de l’année 2017 ! 

Bonne année ! 
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      AVIS AUX CONTRIBUABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, il me fait 

plaisir de vous présenter le DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2017 

et du Programme triennal des dépenses en immobilisations pour les  

années 2017-2018-2019. 
 

Bonne lecture et Joyeuse période des fêtes. 
 

 

Régis Girard, CPA, CMA 

Directeur général 

 

 

 

 

Donné à Saint-Prime,  

ce 19e jour du mois de décembre 2016 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EA%25EB%25E8%25EF%25E0%25F0%25F2%2B%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%25E4%25ED%25E8%25E9%2F&ei=EOqJVLBA0P7JBMytgZAN&
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ORGANISMES 

La guignolée 

 

 

Merci !  Merci !  Et encore Merci ! 

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 4 décembre dernier. 
 
Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb. Cette année 
encore, il y a eu un record au point de vue «Participation», car 
nous étions une quarantaine de Chevaliers à l’action. 
 
Un gros Merci également à tous les bénévoles impliqués à 
cette activité. 
 
Nous avons obtenu la jolie somme de 4 993$ et ce montant a 
été remis à l’organisme St-Vincent-de-Paul.  
 
Nous avons recueilli pour environ 12 000$ de denrées non-
périssables. 
 

Une activité comme la « Guignolée » rejoint les quatre grands 
principes soient : «CHARITÉ», « PATRIOTISTE », 
« FRATERNITÉ » ET «  « UNITÉ ». 
 

Mille fois MERCI ! 
 

Claude Bolduc 

Abitibi-LP 

Boucherie Charcuterie Perron 

Caisse Desjardins St-Prime 

Camil Guy, entretien 

Carrefour du Camion Lac-St-Jean 

Clinique Dentaire Isabelle Fortin 

Coopérative Forestière Girardville 

Clinique Médicale St-Prime 

Déneigement Pascal Lamontagne 

Déneigement Réal Lalancette 

Distribution Pascal Bouchard 

(Gâteaux Vachon) 

E.K Electrik 

Épicerie Florent Lachance 

Équipement M Potvin St-Félicien 

Familiprix Bélanger & Grenier , St-Prime 

Familiprix Bélanger $ Grenier, Roberval 

Ferdeck 

Ferlac Roberval 

Ferme Taillon et Fils 

Fromagerie Perron 

Garage Alain St-Pierre 

Jean Lapierre Mécanique 

Lettrage Dupy Design 

Location Camp Forestier R.L 

Mécanique Générale S.Bergeron  

Nutrinor (Produits laitiers) 

Réfrigération Norlac 

Rénovation Yvan Perron 

Taimi R&D 

Terrassements H.B.G 

Vézina & Fils Industriel 

Merci à nos généreux commanditaires du Brunch de Noël 

      Michel Gagnon, responsable du brunch 

 

Je vous rappelle que nous sommes un organisme à but 
non lucratif et que nous sommes agent-livreur pour le 
ministère de l’Energie et Ressources naturelles du  
Québec du programme gratuit éconologis depuis 20 ans. 
 
Ce programme est d’octobre  à mars et il est totalement 
gratuit pour les personnes éligibles. 
 

www.negawattsprod.com 
 

Pour les personnes ayant déjà reçu le service qui 
demeurent à la même adresse et que cela fait plus de 5 
ans peuvent le recevoir à nouveau. Pour ceux qui ont 
déménagé et que cela fait 3 ans peuvent également 
recevoir le même service. 
 
Ce programme est offert d’octobre à mars seulement. 
Ne perdez pas de temps, renseignez-vous dès 
aujourd’hui sur le programme Éconologis! 

http://www.negawattsprod.com
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LOISIRS 

Matériel en bon état recherché !  

Vous avez des patins, des raquettes ou autres équipements en 
bon état mais que vous ne vous servez plus ? Apportez-les au 
Centre Récréatif Quatre-Temps pour en faire profiter d’autres 
personnes ! Aussi, nous sommes preneurs de jeux de sociétés, 
pour ceux et celles qui aimeraient passer du temps au Centre  
Récréatif entre amis ! 

Sentiers de ski de fond et de raquettes 

Encore cet hiver nous vous invitons à profiter des sentiers  
balisés de la piste de ski de fond et de raquettes, situés dans le 
boisé du curé. Préparez-vous bien au chaud au Centre  
Récréatif Quatre-Temps. 

Défi Santé  

Les objectifs 5, 30 et Équilibre cette année: 

 Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 Bouger au moins 30 minutes par jour 

 Favoriser son sommeil chaque jour *NOUVEAU* 
 

Profitez du temps des Fêtes pour prendre l’air et sortir jouer dehors ! Que ce soit une marche, patiner, faire de la raquette ou tout 
simplement s’amuser avec les enfants dans la neige, l’objectif est de bouger et de bien manger. 

Équipements de Hockey 

Grâce à l’équipe de Domaine-du-Roy en 
forme et la fondation Bon Départ Canadian 
Tire, nous avons eu l’hiver passé, 2 équipe-
ments complets de gardien de but, ainsi que  
dossards, rondelles et bâtons, afin que ceux 
et celles qui n’ont pas nécessairement 
l’équipement chez eux ou qui ne jouent pas dans des équipes, 
puissent en profiter !  
 

Ce matériel sera disponible au Centre 
récréatif (selon les heures d’ouverture). 
Surveillez l’animation de la patinoire avec 
ce matériel, dès janvier prochain !  

 

Manger mieux, bouger 
plus, garder l’équilibre:  
3 habitudes de vie 

gagnantes! 

 
 

Le Centre alpha Le Tracé inc. t’offre le programme GRATUIT :   

 

Ces ateliers seront dispensés à raison de 3 hres / 

semaine sur 8 à10 semaines. Horaire à déterminer, 4 à 8 

participants par groupe. Tu as entre 18 et 60 ans, inscris-

toi dès maintenant ! Tous les ateliers sont différents et 

traitent de sujets particuliers. Voici quelques  

exemples : 

 Fierté et confiance en soi 

 Mon style pour régler mes différends 

 Se cultiver et s’informer  

 Mon intelligence et moi 

 Santé et alimentation 

 Et autres.  

Le but de ce programme est d’élargir le plus possible le 

champ de tes connaissances afin de reprendre ta vie en 

main et te diriger vers une autonomie grandissante.  

Centre Le Tracé au 418 679-5737 

Un programme « GRATUIT »  
qui pourrait vous intéresser! 

« Je m’ouvre, je m’implique et je partage! » 
 

Des ateliers intéressants et valorisants pour les 
personnes de 60 ans et plus visant à :  

 Briser l’isolement 

 Rester actif et impliqué socialement 

 Partager ses expériences et son savoir 

 Donner au suivant 
 

Les rencontres thématiques vous permettront de mieux 
vous connaître et d’apprendre sur différents sujets tels 
que :  

 Les technologies nouvelles 

 Les organismes de mon milieu 

 Comment prendre sa place socialement 

 Être un bon citoyen 

 Et autres 
 

Clientèle adulte, 60 ans et plus.  Horaire et endroit à 
déterminer selon le nombre d’inscriptions.  Possibilité de 
l’offrir dans votre municipalité (5 personnes minimum). 

Téléphonez vite les places sont limitées! 

418 679-5737 
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LOISIRS 

Programmation hiver 2017 

Surveillez dans votre boîte aux lettres au début janvier, vous 
recevrez la programmation complète des loisirs.  

(Pirouette et Cabriole, cardio-matin, zumba, 
 yoga  et beaucoup plus !) 

 

Les inscriptions débuteront le  
mercredi 11 janvier 2017 à 9h. 

Programme Cardio-Santé  

 
 
 

Vous souffrez de douleur articulaire et/ou musculaire ? 
 

Le programme Cardio Santé est pour vous!  
 

Des séances d’entrainements adaptés et supervisés  
par une kinésiologue.  

 

Bienvenue aux 50 ans et + 
 

Lundi et mercredi de 14h à 15h 

(l’horaire est sujet à changement) 

 

Coût :    150 $ 

 **Reçu d’assurance disponible** 

 
Pour info :  Carla Portolese, Kinésiologue, B.Sc 

 418-251-2116 poste 2405 

Plaisirs d’hiver  

7 janvier au 5 mars 2017 

Milieux communautaires et scolaire, inscrivez vos 
activités hivernales à la campagne PLAISIRS 
D’HIVER 2017 (www.croquelavie.ca). 

 
Prendre part à Plaisirs d'hiver est une belle occasion  
d'encourager les jeunes et leur famille, les adultes et les aînés 
à pratiquer des activités physiques et sportives ou de s'y  
initier. En organisant des activités, vous contribuez à l'adoption 
et au maintien d'un mode de vie physiquement actif pour 
l'ensemble de la population de notre territoire. 

Saint-Prime en hiver 

16-17-18 février 2017 

 

 

 

Patinage, tournoi de cartes, déjeuner des sorteux, sculptures 
sur neige, fête foraine et beaucoup plus ! 
 
Surveillez la programmation complète en janvier prochain !  
 
Le comité de Saint-Prime en Hiver est à la recherche de 
nouveaux bénévoles, si vous êtes intéressés à rejoindre ce 
comité dynamique, contactez Claudia Gagnon 251-2116 
poste 2227. 
 
Entreprises :  
 

 Réservez votre bloc de neige ! 
 

 Participez financièrement au succès du festival ! 
 

Pour toute information, contactez nous au  
 

    418-251-2116 p.2227 

Location du chalet Prim’eau et  
du Centre récréatif Quatre-Temps  

pour la période des fêtes 2017 
 

Vous êtes intéressés à louer le Chalet Prim’Eau  
(2e étage) et / ou le Centre Récréatif Quatre-Temps les  
24, 25, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 ?  
 

Prenez note que la Municipalité procèdera par tirage au sort 
entre toutes les demandes reçues pour ces dates. Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer avec nous pour laisser vos 
coordonnées au 418-251-2116 poste 2245. 
 

La date limite est fixée au 13 janvier 2017. 
 

Un seul nom par famille sera accepté. La première  
personne pigée aura alors le choix de la date de  
réservation. Les personnes pigées subséquemment  
auront le choix de leur date de réservation parmi  
celles restantes. 

http://www.croquelavie.ca
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Compétition régionale à Dolbeau-Mistassini 
26 novembre 2016 

 

En haut, de gauche à droite : Corina Mercier, championne régionale 1ère dan, 
 Laurie Lavoie, médaille d’argent. 
Au centre :  Noémie Gauthier, médaille d’or, Phillip Gagné, médaille d’argent,  
 Nathan Delaunière, médaille d’argent,  
 Christophe Delaunière, médailles d’or et d’argent. 
En bas :  Maylina Lévesque, médaille d’argent. 

LOISIRS 

Patinoire du Centre Récréatif Quatre-Temps 

Horaire régulier Hiver 2016-2017 

*Lors du patinage libre, les bâtons et les rondelles de hockey ne seront pas tolérés sur la patinoire.  
 

Horaire du temps des Fêtes (Du 23 décembre au 4 janvier) 

*Retour à l’horaire régulier mardi 10 janvier 2017 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
*Les portes du Centre Récréatif sont ouvertes du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h. (Sans surveillance) 
    

Patinage libre*   18h à 19h       11h à 12h 11h à 12h 

Libre 18h à 20h 19h à 20h 18h à 20h 18h à 20h 18h à 21h 
12h à 15h 
18h à 21h 

12h à 15h 
18h à 20h 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Date 19 20 21 22 23 24 
25 

(Noël) 

Horaire 
Horaire 
régulier 

Horaire  
régulier 

Horaire  
régulier 

Horaire 
régulier 

Horaire 
régulier 

11h à 15h FERMÉ 

Date 26 27 28 29 30 31 
1 

(Jour de l’an) 

Horaire 
11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 15h FERMÉ 

Date 2 / 9 3 4 5 6 7 8 

Horaire 
11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 21h 

11h à 16h 
18h à 21h 


