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Juillet 

Août 2017 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2017 Volume 13   numéro 4 

Horaire estival des bureaux 
   du 10 avril au 20 octobre 2017 

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

 

Entrée gratuite sous le chapiteau Situé au 150, rue Saint-Hilaire, Saint-Prime 

 

 

 

 Martin Boily (Marché Richelieu) 

 Geneviève M’Boua                    

(cuisine ivoirienne) 

 René Marchand, Sommelier 

 Manon Brassard, terroir et déco 

 Municipalité nourricière : Eureko ! 

Ateliers culinaires 
Marché Richelieu 

Soirée d’ouverture 
 

Repas à saveur régionale  
« Cuit dans le bec » 

Soirée Latino 

Desjardins 

Espace Famille 

 

Structures gonflables 

Maquillage et ballons 

Vélo-Smoothies 

Guide naturaliste du Zoo  

Zone 0-5 ans 

Aéromodélistes…  

Coop des deux-rives / BMR 

Dégustations 
Kiosques d’exposants 

25$ pour 20 coupons de  

Dégustation + Entrée au Musée 

NOUS JOINDRE : Facebook Festival du fromage / www.saint-prime.ca / 418-251-2116 

HORAIRE DU FESTIVAL: 

Vendredi 11 Août: 
18h30 Repas et soirée d’ouverture 
 Coût et billets : à venir  
22h00  Soirée latino extérieure 
 

Samedi & dimanche  
12 et 13 Août: 

Venez rencontrer nos exposants et 
déguster leurs produits : 
 
 

 
 
 

Espace famille et divers ateliers : 
de 12h à 16h 

 
Samedi soir 12 Août: 

19h30 Théâtre extérieur:  
 La caravane en panne ! 

Et ses accompagnements 

Samedi: 11h à 18h 
Dimanche: 11h à 16h 
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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 :  

 4 août 2017 

Date de parution : 

 30 août 2017 

Compte de taxes 2017 

Nous vous rappelons que les deux premiers versements de 
taxes sont maintenant échus et que les dates d’échéance 
étaient les suivantes :  

 17 mars 2017 pour le 1er versement 

 16 juin 2017 pour le 2e versement 
 

À noter que le 3e versement est le 15 septembre 2017  
 

Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux  
respectifs de 10% et 5% par année et ajustés lors du paiement, 
selon le nombre de jours écoulés à compter des dates 
d’échéances pour chacun des versements. 

MUNICIPAL 

Comité du journal 

Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, dir. général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 10 juillet 2017 à 20 h 

 Lundi 14 août 2017 à 20 h 

Principales résolutions adoptées 

 Adoption du rapport financier de la Municipalité de Saint-
Prime pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 

2016; 

 Accord d’une aide financière spéciale de 10 000$ au Club 

de golf; 

 Embauche de deux manœuvres pour la saison estivale 

2017 : Simon Lajoie et Patrice Landry; 

 Embauche d’un inspecteur en bâtiments adjoint (poste  

temporaire) : Brandon Bélanger; 

 Nomination du conseiller Luc A. Bonneau à titre de maire 

suppléant pour les six prochains mois; 

 Programme de compensation financière pour l’entretien 
des chemins privés, accord de subventions aux  

associations suivantes : 

 Domaine Ile-des-Saules inc. : 9 173$ 

 Domaine Parent inc. : 16 479$ 

 Domaine Martel Saint-Prime : 2 584$ 

 Association Résidents Domaine Bouchard : 6 714$ 

 Acception de la soumission et accord du contrat d’entretien 
des terrains municipaux à Sylvain Lemieux Service  
d’entretien pour la saison estivale 2017 : 16 500$ plus 

taxes; 

 Construction d’un escalier extérieur menant à la terrasse du 
Centre Récréatif Quatre-Temps pour le DEK-Hockey : 

2 000$; 

 Acceptation du rapport d’embauche des emplois d’été au 

service des loisirs et aux travaux publics. 

Au 3 juin 2017 

S.O.S. Vandalisme 

Depuis quelques semaines, nous vivons malheureusement du 
vandalisme à notre église ainsi qu’à l’édifice du Vieux Couvent. 
En effet, plusieurs vitres ont été cassées. 
 

Nous invitons les personnes à être attentives à ce genre de 
méfaits afin de dénoncer les auteurs. 
 

Plus nous assurerons une surveillance citoyenne, plus nous 
éliminerons ces gestes gratuits. 
 

               Nous comptons sur vous pour garder un œil ouvert 
                   et afin de sensibiliser vos jeunes sur l’importance 
                        d’être respectueux envers leur environnement. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

Lucien Boivin, Maire 
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MUNICIPAL 

Nous voilà à l’été ! N’est-ce pas merveilleux 
le jeu des saisons ? Nous sommes à la  
saison des couleurs, des odeurs, des levées 
de soleil avec la participation des oiseaux, 
nous annonçant le début de la journée. Sans 
oublier les couchers de soleil nous offrant un 
spectacle haut en couleur dont aucun artiste 

peut reproduire la pureté de ces paysages. Profitons alors au 
maximum de ce temps, de cette période qu’est l’été pour vivre 
intensément des moments de purs bonheurs et de repos bien 
mérité. Prenons plaisir à embellir notre environnement, soyons 
responsables et impliqués dans notre milieu. 

 
Les activités du camp de jour sont débutées depuis le 26 juin 
2017; nos jeunes vivront encore cette année une multitude  
d’activités accompagnés par une équipe dynamique. La grande  
nouveauté cette année est le camp PAAF, Programme  
d’Assistant Animateur en Formation. La clientèle visée, les 
jeunes de 12 à 15 ans qui désirent devenir assistant-animateur 
au camp de jour. Par ce programme, nous assurons la relève au 
sein des animateurs de camp de jour. 

La ligue de soccer bat son plein et les activités aquatiques, la 
plage avec surveillance est ouverte depuis le 23 juin 2017. 
 

L’arrivée du Dek Hockey avec ses quarante équipes et son  
tournoi provincial en juillet 2017 est une activité fort appréciée.  
 

Il ne faut pas oublier la 4e édition du Festival du Fromage qui se 
tiendra les 11, 12 et 13 août prochain. 
 

Pendant toute cette période, notre équipe des travaux publics 
s’acharne à restaurer une partie de la route Marcel Auclair et elle  
a également procéder à des travaux routiers et d’entretien de la 
piste cyclable, etc.   
 

Enfin, un message de garder en mémoire l’importance d’être 
prudents dans nos déplacements afin de protéger nos jeunes 
dans les quartiers de la municipalité. 
 

Nous vous souhaitons une belle période estivale ! 
 

Lucien Boivin, Maire 
et les élus municipaux 

Mot du maire 

 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD), Allo transport 
et la Municipalité de Saint-Prime ont créé une aire de stationne-
ment pour le covoiturage. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de développement de vingt-cinq (25) aires de  
stationnement pour le covoiturage qui est financé en grande 
partie par Environnement et Changement climatique Canada. 
 
Ces aires de stationnement favoriseront le covoiturage en  

permettant aux covoitureurs de : 

 réduire l’impact environnemental de leur déplacement, plus 
spécifiquement réduire les émissions des gaz à effet de 

serre; 

 diminuer leur coût de transports et par extension permettre 
aux covoitureurs d’utiliser les économies réalisées à des fins 

plus utiles;  

 faciliter leur accès à l’éducation, à l’emploi et à la vie  

communautaire; 

 

 éviter dans certains cas, l’achat d’un véhicule; 

 assurer la sécurité des passagers lors de la montée et la 

descente des véhicules; 

 rencontrer d’autres covoitureurs, ce qui augmente l’efficacité 

du covoiturage.  

L’aire de stationnement met à la disposition de la population  
6 cases de stationnement pour les citoyens de Saint-Prime et 
des environs. Le stationnement incitatif se situe sur un terrain  
municipal situé au 660, rue Principale.  
 
Pour des informations supplémentaires sur le réseau des aires 
de stationnement, vous pouvez consulter notre site Internet au 
www.creddsaglac.com dans la section Énergie ou le site  
Internet d’Allo transport au  www.allotransport.com .  
 

Pour nous joindre : 
CREDD : 418 662-9347 
Allo transport : 418 679-0333 

6 espaces de stationnement  

pour le covoiturage à Saint-Prime 

http://www.creddsaglac.com
http://www.allotransport.com
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MUNICIPAL 
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Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 A la vie à la mort : Marcia Pilote 
 Un appartement à Paris : Guillaume Musso 
 James : Anne Robitaille 
 De tes nouvelles : Agnès Letig 
 Le châtiment de Clara : Sergine Desjardins 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Arthur Quinn et le serpent monde : Allan Early 
 Rebellion : Kass Morgan 
 Entrer dans la danse : Camille Beaumier 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Mardi :  13 h 00 à 17 h 00 

Mercredi : 13 h 00 à 16 h 30 

 18 h 30 à 20 h 30 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

ORGANISMES 

Vieux Couvent 

Michel Faubert et Kawandak 
seront au Vieux Couvent 
Jeudi le 10 août 2017 

à l'occasion du festival Atalukan 
 

Billets au www.vieuxcouventstprime.com 

Vente de garage pour la Fabrique 
 

À vous tous, gens de St-Prime et des environs 
 
Un gros MERCI pour votre générosité.  La vente de garage a 
rapporté la jolie somme de 4,800.00$ pour la Fabrique (église) 
de St-Prime. Ce fut une fin de semaine extraordinaire vécue 
dans la joie, l'entraide et la fraternité grâce à la collaboration de 
la Municipalité, de l'A.F.E.A.S.,de la Maison des jeunes, des 
Chevaliers de Colomb, du comptoir vestimentaire, du comité de 
liturgie, de nombreux bénévoles et commanditaires. 
 
Le tirage (poêle B.B.Q.) fut gagné par M. Gervais Larouche de 
St-Prime. 
 
Encore mille MERCIS et à l'an prochain! 
 

  L'Équipe d'Animation Locale 

Céline Rinfret Verreault 
Denise Lavoie 
Aldège Ouellet 
Valérie Carrier 

 
La CJS de Saint-Prime est de 

retour pour l’été 2017! 
 

 
Depuis le 22 juin, les coopérants de la Coopérative  
Jeunesse de Services (CJS) sont disponibles pour  
effectuer vos menus travaux! Tondre la pelouse, désherber,  
peinturer, service de gardiennage, etc.  
 
N’hésitez pas à faire appel à leurs services et de les  
encourager ! 
 
Prenez note que leur bureau est maintenant situé au  
deuxième étage du Chalet Prim’Eau afin d’offrir et de  
superviser la petite cantine du rez-de-chaussée. 
 
Vous pouvez communiquer avec eux par: 
 

Téléphone:  418-251-2116 poste 2702 

Courriel:  cjsstprime@gmail.com 

Adresse:  75, Chemin du Quai, Saint-Prime 

Facebook:  CJS de Saint-Prime 

 Merci à nos  
 partenaires ! 

 
 

Plan « SARASIN » 
Clinique Dentaire Isabelle Fortin 

Club d’aéromodéliste de Saint-Prime 

Denis Lebel , Député Lac-Saint-Jean 

École  de danse Spartacus Salsa 

Power 

E.K. Électrik 

Ferblanterie Cinq-Mars/Climat-Lac 

Jean Lapierre mécanique 

Le Casse-Ô de Saint-Prime 

Proludik 

Ville de Saint-Félicien 

Plan « ORGE » Plan « CANOLA » 

Plan « AVOINE » 

Desjardins Entreprises 

Fromagerie Au-Pays-des-

Bleuets 

Fromagerie Perron 

Les Producteurs de lait 

du Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

Zoo Sauvage de Saint-

Félicien 

http://www.vieuxcouventstprime.com


 

Écho municipal  - Page 6 

Permis de  
construction 

Nous voudrions vous rappeler 
que tous les travaux de  
construction, de rénovation y 
compris les piscines, clôture,  
patios, toitures, galeries,  
escaliers et plantations  
d’arbres/haies nécessitent  
l’obtention d’un permis de 
construction ou d’un certificat  
d ’ a u t o r i s a t i o n  d e  l a  
municipalité. 
 
Francis de la Boissière,  

Inspecteur en bâtiments 

418 251-2116 poste 2225 

Terrains résidentiels à vendre 

URBANISME 

Pour  
information 

 

418-251-2116 
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URBANISME 

Écocentres de la RMR 

La RMR vous informe que ses Écocentres sont ouverts selon 
l’horaire estival, soit : 
 

Roberval et St-Félicien:  
Ouvert 7 jours / 7 de 8 h à 18 h 

 
N’oubliez pas de bien trier vos matières, ce sera plus facile lors 
du déchargement.                        Merci ! 

Soyez prudent 

En ce qui concerne les piscines, nous tenons à 
préciser que les piscines gonflables nécessi-
tent également l’obtention d’un permis.  

 

De plus, ces piscines doivent être clôturées si 
leur paroi a une hauteur inférieure à 1,4 mètre (4.59 pi). 

Vieux véhicules et entreposage extérieur 

Nous avons remarqué, sur plusieurs terrains, 
la présence de vieux véhicules hors d’état de 
marche ainsi que différents objets entreposés 
à l’extérieur des bâtiments tels que des rebuts 

de métaux ou autre amoncellement de pierres, briques, bois ou 
autres matériaux. 
 

Nous demandons aux personnes concernées de procéder à 
l’enlèvement des vieux véhicules et au ramassage des rebuts 
dans les meilleurs délais. 
 

Merci pour votre collaboration! 
 

Francis de la Boissière Inspecteur en 
bâtiments 

Francis de la Boissière 
Inspecteur en bâtiments 

fdelaboissiere@saint-prime.ca 

418 251-2116 poste 2225 

www.saint-prime.ca 

Entretien de vos propriétés et  
tonte des gazons 

L’arrivée de la saison estivale nous offre l’opportunité d’embellir 
notre municipalité en améliorant l’aménagement paysager de 
nos propriétés et en procédant à la tonte de nos gazons. 
 
Nous avons remarqué que malgré les efforts soutenus de  
plusieurs citoyens, la tonte du gazon n’est pas effectuée 
régulièrement sur certaines propriétés. 

 

Afin de respecter la règlementation, nous vous  
demandons de procéder à la tonte régulière 
de vos gazons. 

Pour  
information 



 

Écho municipal  - Page 8 

 

 

  
 
 

 
 

                Pour souligner l’événement, le musée offre aux résidents de Saint-  

                             Prime un rabais de 50% sur leur visite au musée incluant l’atelier 

                              de fabrication de fromage. Vous n’avez qu’à présenter une pièce 

                             d’identité à votre arrivée à l’accueil.  

 

L’histoire du Musée 

L’histoire débute avec madame Lise Fournier, qui en 1985, découvre que la bâtisse est l’unique  

survivante des fromageries artisanales de la fin du XXe siècle. Jadis, on comptait 1966 fromageries de 

ce type. En 1989, la vieille fromagerie sera alors classée monument historique exceptionnel. Avec le  

ministère de la Culture, monsieur Albert Perron étudie la possibilité d’utiliser le monument historique 

en parallèle avec la fromagerie actuelle pour devenir un économusée du fromage. Cette idée sera  

abolie pour multiples raisons. En 1990, un comité est formé pour constituer une corporation sans but 

lucratif qui aura pour mandat d’administrer le futur musée. En 1991, madame Lise Fournier dépose une 

étude sur l’interprétation de la production du Cheddar au Québec. Cette étude vise à fournir une  

programmation d’interprétation et de restauration de la vieille fromagerie. Le 9 avril 1992, la corpora-

tion devient propriétaire de la bâtisse et de ses équipements par un leg de monsieur Albert Perron. La 

vieille fromagerie sera donc une entité indépendante de la Fromage-

rie Perron inc. Au printemps 1992, des travaux  d’aménagement à 

l'intérieur seront réalisés et le musée ouvrira ses portes au public en 

juillet de cette même année. Des rénovations à l'extérieur seront fina-

lisées dès l’automne et c’est en 1996 qu'on présentera la nouvelle face 

de couleur rouge. En 2014, on ajoute une nouvelle annexe destinée à 

accueillir la nouvelle boutique souvenir et l’accueil des visiteurs.   

 

Un musée en constante évolution 

Bien que les visites guidées ont débuté en juillet 1992, ce n’est qu’en 1999 que le logis du fromager sera 

ouvert au public après la récupération des meubles de la famille. Une vidéo de présentation des  

techniques modernes de fabrication de fromage et des bornes d’animation sont ajoutées en 2003. Un 

nouveau programme scolaire est mis en place en 2005 et une muséologue vient inventorier et docu-

menter la collection complète du musée. 

Cette année, le musée 

La vieille fromagerie Perron 

fête ses 25 ans 
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En 2009, monsieur Marius Lamontagne, dernier fromager à avoir fabriqué dans 

l’ancienne fromagerie, participe à un projet de renouvellement d’exposition. 

Tout le contenu d’interprétation est alors supporté par des bannières  

explicatives bilingues. De 2013 à 2015, nous assistons au renouvellement com-

plet de l’offre muséal de ce site reconnu jusqu'à l’international. On y ajoute la  

micro-fromagerie, un atelier de fabrication de fromage où le visiteur est invité 

à fabriquer son propre fromage et un atelier de dégustation des fromages de la 

région. Des écrans tactiles présentent dès lors des contenus d’interprétation de 

l’ère moderne de l’industrie fromagère au Québec et une vidéo des différentes fromageries régionales 

y est ajoutée. Des nouveaux programmes scolaires sont développés et axés davantage sur les bases du 

métier de fromager. 

 
Des activités de financement 

Tout au cours de son histoire, le musée a eu recours à du financement provenant du milieu afin de 
pouvoir réaliser les différents projets à son actif. En 1993, on organise un premier cocktail-bénéfice en 
y présentant des extraits de la fabuleuse histoire du royaume. De 2011 à 2013, trois tournois de golf 
sont organisés et plusieurs soupers-bénéfice sont offerts chaque année. Outre les projets de  
développement, les soupers-bénéfice ont permis au musée d’assurer sa pérennité au cours des ans.  

 
Les honneurs du musée 

En 1994, le musée reçoit le Grand prix du tourisme régional dans la catégorie Innovation. En 2009, il 
récidive également au Grand Prix du tourisme régional, mais cette fois dans la catégorie Ressource 
humaine. Le prix fut décerné à madame Orietta Gilbert, employée et membre fondatrice du musée. 
En 2012, un nouveau concours est lancé par la Société du tourisme du Québec qui met en valeur des 
projets novateurs en voie de réalisation dans le concours '' Osez financement ''. Le musée y  
présente son plan de développement 2013-2014 et termine en 2e position. En 2015, le musée reçoit le 
Prix Excellence des musées du Québec.  

 
Une nouvelle image de marque 

En 2017, le musée présente sa nouvelle image avec 
comme thème « Dans la peau du fromager », vous  
pourrez donc rencontrer notre petit ami fromager à 
quelques endroits stratégiques dans la municipalité. 
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ÉVÈNEMENTS 

La 4e édition de la Fête de la Pêche de Saint-Prime en  
collaboration avec association Chasse et Pêche Sieur de  
Roberval a connu encore une fois un franc succès. Quelle belle 
fin de semaine nous avons passée; 2 jours d’activités  
magnifiques! 
 
Deux jours d’activités qui nous ont permis d’initier près de  
50 personnes aux plaisirs de la pêche. En plus du volet enfants, 
15 personnes vivant avec une différence du CAJ Louis Hémond, 
soit un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellec-
tuelle, ont elles aussi été initiées à la pratique de la pêche avec 
une formation adaptée à leur réalité (Classe  

Acti-Défis). 

 
De plus, les gens présents ont eu le plaisir d’être jumelés avec 
des bénévoles de notre municipalité que je remercie pour leur  
implication : M. Serge Verreault, Mme Caroline Hébert, Mme 
Nathalie Poirier, M. Simon Blackburn, M. Éric Duchesne et  
M. Stéphane Bouchard. Grâce à vous, les gens ont vécu une 
journée formidable. 
 
Ce fut pour moi un grand plaisir de transmettre ma passion et 
mon savoir aux participants de la Fête de la Pêche. Encore une 

fois, de beaux souvenirs resteront gravés longtemps dans la 
mémoire des nouveaux adeptes de la pêche. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles et parte-
naires qui ont permis de tenir une si belle fin de semaine. 
 
Si les participants gardent de beaux souvenirs, alors moi aussi, 
je garde de beaux moments de ma fin semaine; des yeux qui 
brillent, des sourires, des rires, des mercis. 
 

Bonne saison de pêche ! 
 

Gervais Larouche 

Fête de la Pêche 2017 

Municipalité nourricière 

Lors d’une des activités citoyennes, les projets retenus pour la 
municipalité nourricière ont été dévoilés :  

 
1) Projets agricoles à l'école  

primaire; 
 
2) Marché fermier; 
 
3) Aménagements comestibles; 
 
4) Ateliers de formation/transfert 

de connaissances. 

Clin d’œil artistique - 10 juin 2017 

Le 10 juin dernier a eu lieu le Clin d’œil artistique. Voici 
quelques photos de cette belle journée. 
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Cardio-Tonus SPÉCIAL ÉTÉ !!! 

Intermédiaire et avancé  

 

Horaire :  Lundi (tabata) et/ou Mercredi (entraînements) 

  De 17h30 à 18h30 

Lieu :  Salle Communautaire 

Durée : 7 semaines   

Début :  19 et 21 juin 

Coût : 40$ / 1x sem.    70$ / 2x sem. 

 

Pers. ress.: Natacha Fortin  

Infos et insc. :  418-251-2116 

Pour infos supplémentaires,  

contactez le Club de golf de Saint-Prime : 418-251-2831 p.26 

Coût : 150$ pour 5 semaines 

*Offert également en option au Camp de jour  

LOISIRS 
Saviez-vous que ? 

La municipalité engage plusieurs étudiants à chaque 
saison estivale! 

 
En effet, ce sont près de 40 jeunes étudiants qui travailleront cet 
été dans divers départements de la municipalité : aux travaux 
publics, animateurs au camp de jour, appariteur de soccer, en-
traîneurs et arbitres de soccer, aide-bibliothécaire et  
sauveteurs à la plage. 
 

À vous tous,  nous vous souhaitons 
 un agréable été parmi nous ! 

Nouvelles de Saint-Prime 
Vous aimeriez connaître rapidement les nouvelles de votre  
municipalité? 
 
Suivez nous sur notre site Internet ou sur notre page Facebook   

 

« Municipalité de Saint-Prime » 

Soccer 

Soirée Timbits 
 

Lundi 17 juillet à 18h30 
 

Match parents-enfants 

Suivi de "Timbits et jus" ! 

Noubliez pas de rapporter votre chandail ! ! Activité d’initiation au golf pour les jeunes à 

partir de 6 ans.  

Minimum 12 inscriptions 

 

 

Activité d’initiation au vélo de montagne pour les jeunes 

 à partir de 6 ans.  

Vélo junior (9 ans et +) et Vélo bibitte (6 à 8 ans)  

Horaire:  9h à 12h, les mardis et jeudis  

Durée:  5 semaines 

Début:  27 juin 

Transport inclus :  Arrêt au Quartier de la Rivière et 

 Centre Récréatif 

Infos & inscriptions :  Service des loisirs Saint-Prime 

  418-251-2116 

 

**Offert également en option au camp de jour  

DÉCOUVERTE VÉLO  

Sécurité à vélo 

N’oubliez pas que le port du casque en vélo peut 
vous sauver d’importantes blessures. Tout en vous 
amusant, soyez prudents dans tous vos déplace-
ments, que ce soit à pied, en patins ou à vélo !  
 

Nous vous souhaitons de passer une agréable 
saison estivale ! 

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%2Ffr.depositphotos.com%2F8532494%2Fstock-illustration-cartoon-footballer-or-soccer-player.html&ei=s6sRVcXuMomMNu6agKAF&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=A
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ORGANISMES LOISIRS 

Haltes nourricières 
La saison des petits fruits approche, servez-vous …. 

 

 Terrain de soccer 
    longeant le CPE 
 

 Parc des générations 
  près de la piste cyclable 
 

Bonne récolte ! 

Journée sécurité aquatique 

Mardi le 18 juillet 2017 
À la plage de Saint-Prime,  

de 13 h 00 à 15 h 30  
et 

À la piscine Ste-Monique 
(St-Félicien) 

Mercredi 19 juillet 
de 18 h À 20 h 

 

GRATUIT POUR TOUS ! 
 

Deviens, toi aussi, sauveteur d’un jour 

à travers les jeux et activités de la journée. 

Plage Municipale 
 

COFFRE À JOUETS COMMUNAUTAIRE 
Vous avez des jouets extérieurs en bon état et qui ne sont 
plus utilisés à la maison ? Redonnez-leur une deuxième 
vie en allant les déposer dans le coffre à jouets 
communautaire, situé à l’entrée de la plage municipale de 
Saint-Prime.  
 

Tout à fait gratuitement, lors de vos visites à la plage, vos 
enfants pourront s’amuser avec les jouets du coffre. 

N’oubliez pas de remettre les jouets empruntés 
dans le coffre avant votre départ de la plage ! De 
petites tables à pique-nique ont également été 
aménagées à la hauteur de nos petits ! 
 

Ce projet est une réalisation du Comité de parents  
0-5 ans de Saint-Prime     
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS À LA PLAGE 
 

 IL EST INTERDIT DE consommer des boissons dans 
des contenants EN VERRE; 

 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches; 

 Les chiens SONT INTERDITS. 
 

La plage est ouverte et surveillée tous les jours 
de 11 h à 18 h jusqu’à la mi-août. 

 
BONNE BAIGNADE, 

AMUSEZ-VOUS ET SURTOUT 
SOYEZ PRUDENTS ! 

Inscription tous les mercredis  
précédant les camps! Places encore 

disponibles ! FAITES VITE ! 


