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Mai- 

Juin 2017 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2016 Volume 12   numéro 3 

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 

 

Encore plusieurs terrains 

disponibles en bordure du lac 

Saint-Jean ou adjacents au 

terrain de golf 

RUE DES HIRONDELLES 

Information pour terrains # 71 à 95: 

Information pour terrains # 146 à 174: 

Roger Caron 418 618-8668 

Julie Rainville 
Inspecteur en bâtiments adjoint 

jrainville@saint-prime.ca 

418 251-2116 poste 2226 

Francis de la Boissière 
Inspecteur en bâtiments 

fdelaboissiere@saint-prime.ca 

418 251-2116 poste 2225 

www.saint-prime.ca 
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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 gra-

tuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format « carte d’af-

faires » 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 :  

 2 juin 2017 

Date de parution : 

 28 juin 2017 

Compte de taxes 2017 

Nous vous rappelons que le 1er versement de taxes est échu 
depuis le 17 mars dernier. 
 

Voici les dates des prochains versements : 

  16 juin 2017 pour le 2e versement 

  15 septembre 2017 pour le 3e versement 
 

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 1er mai 2017 à 20 h 

 Lundi 5 juin 2017 à 20 h 

Licences de chiens 

Nous voudrions vous rappeler que le propriétaire 
d’un chien dans les limites de la municipalité doit 
obtenir une licence pour ce chien. 

 

Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pourrez vous en 
procurer au Refuge animal ou à l’Hôtel de Ville. Le coût d’une 
licence est fixé à 25$ par animal. 
 

N.B. Pour obtenir un permis de chenil, vous devez dorénavant 
faire une demande d’autorisation à la municipalité en  
complétant un formulaire prévu à cette fin. 

Principales résolutions adoptées 

 Amélioration des terrains de tennis : Autorisation dépense 

de 17 437$ ; 

 Acquisition d’un appareil multifonctions compact Canon IR 

Advance 3325i, au coût de 3 785$ plus taxes ; 

 Acceptation des soumissions et accord d’un contrat de 

conciergerie à Sylvain Lemieux Service d’entretien pour la 

période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, au coût de : 

 Centre Récréatif Quatre-Temps : 20 627$ taxes 

incluses; 

 Centre communautaire Marc Garneau : 20 627$ 

taxes incluses. 

 Accord d’une aide financière à l’entreprise Complexe 

industriel B.C., années 2016 à 2020 ; 

 Accord d’une aide financière à l’entreprise Ferdeck inc., 

années 2017 à 2021 ; 

 Entente d’engagement pour un accompagnement par 

EURÊKO!  dans la démarche de Municipalité Nourricière; 

 Entente avec le gouvernement du Québec (ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

Transports) : Aide financière dans le cadre du  

programme de réhabilitation du réseau routier local 

(réalisation travaux de réfection route Marcel-Auclair,  

entre le chemin du 3e Rang et le chemin du 6e Rang) ; 

 Semaine de la sécurité routière : Achat d’un radar  

pédagogique ; 

 DEK-Hockey : Bail de location d’un local au Centre  

Récréatif Quatre-Temps ; 

 Adoption d’une politique d’embauche du personnel  

étudiant. 

 

Au 10 avril 2017 
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Invitation à la rencontre avec les citoyens   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

" Il faut se faire un devoir comme citoyen d’être à jour en matière d’information et de développement de sa municipalité ". 
 

 

Lucien Boivin, maire 

MUNICIPAL 

Saint-Prime est en effervescence. Des  

projets sont sur la table à dessin. Notre  

municipalité, comme les années antérieures, 

se prépare à se vêtir de ses plus beaux 

atouts. Le comité environnement, sous la responsabilité de  

madame Brigitte Gagné et de madame Kathy Coudé, notre 

spécialiste en aménagement floral, est présentement à  

travailler sur des projets d’embellissement de notre municipalité.  

 

Saint-Prime a obtenu un 4e fleuron en 2016, quelle belle fierté 

pour notre communauté ! Le défi est donc de le maintenir et  

viser le 5e fleuron. L’obtention de ces fleurons au niveau  

provincial désigne des endroits où il fait bon vivre. Cela a été 

possible grâce à l’implication des résidents à créer des espaces 

fleuris. 

 

Grande nouveauté en 2017, nous serons une municipalité  

nourricière. Un plus à l’effet que nous aurons un suivi par  

l’organisme Eurêko, dont les objectifs se résument d’être en  

action dans un but de protection et de gestion environnementale. 

Ce projet créera un effet rassembleur. Des séances  

d’information, de formation seront au programme. La créativité 

sera au rendez-vous, une nouvelle dimension réservée, des 

espaces où nous retrouveront des arbres, des plants  

comestibles. N’est-ce pas original et actuel ce retour à la terre ? 

Quel trésor de pouvoir se nourrir en dégustant une pomme, 

manger des fraises, des framboises, etc. qui pousseront à  

proximité ! 

 

Pour compléter l’ensemble de ces informations, nous vous  

invitons en grand nombre à la rencontre citoyenne qui aura lieu 

le mercredi 3 mai 2017 de 19h00 à 20h30 à la Salle  

communautaire Marc Garneau. Un 90 minutes durant lequel 

nous vous présenterons l’ensemble des actions qui seront  

entreprises au printemps, à l’été et l’automne  2017.  Une 

dernière rencontre avec vos élus avant les élections 

 municipales 2017. Faites-vous un devoir d’être 

 avec nous. 

 

Le Maire, Lucien Boivin 

Rencontre:  Échanges et recommandations 

Date:  Mercredi 3 mai 2017 

Heure: 19h00 à 20h30 (une durée d’environ 90 minutes) 

Endroit: Salle communautaire Marc Garneau 

Pour notre quatrième année comme élus au sein du conseil  
municipal de Saint-Prime nous vous proposons une rencontre 

dont l’ensemble des citoyens et citoyennes de la municipalité 
sera invité. Nous espérons que chaque secteur soit bien 
représenté. 
 

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons les grandes 

lignes de la planification stratégique pour les prochaines années, 
les grandes orientations en matière de développement de la 
municipalité. De plus, nous vous présenterons les travaux 
majeurs qui seront initiés au printemps et à l’été 2017.  
 

Nous vous informerons sur les activités prévues dans le cadre 

de la Semaine de la Famille qui se déroulera du 17 au 21 mai 
2017. Vous recevrez de l’information du comité de la “Popote 

roulante” et de la date de la mise en opération de cette dernière.  

 
Enfin, la présentation du projet Municipalité nourricière vous sera 
présentée par les représentants d’Eurêko, un projet rassembleur 
pour l’ensemble de la famille. 

 
À la suite de la présentation des sujets proposés, nous vous 
donnerons la parole afin de partager vos commentaires et  
suggestions toujours vers un objectif d’enrichir un  

développement harmonieux de notre belle municipalité. 

Vive le printemps et nos meilleures salutations à l’été 2017 
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MUNICIPAL 

Municipalité nourricière : Qu’est-ce que 
ça mange en hiver ? 

Bravo ! En mars dernier, la municipalité de Saint-Prime ainsi 
que 3 autres ont été sélectionnées parmi toutes celles du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire partie d’une démarche qui 
vise à produire, transformer et consommer plus d’aliments 
locaux. Un des objectifs est d’utiliser les espaces publics pour 
produire des aliments ! 
 

Jusqu’en novembre 2018, toute la population de Saint-Prime 
(que vous soyez citoyen, agriculteur, élu…) est invitée à  
participer aux différentes étapes de la démarche.  
 

La première sera celle de la séance d’information qui aura lieu 
le mercredi 17 mai à 19h00 au Centre récréatif Quatre-
Temps. La démarche dans son ensemble et les possibilités 
d’implication seront présentées. 
 

Nous en profitons pour vous dire que cette démarche en  
construction, c’est-à-dire que nous, les deux chargées de projet 
d’EURÊKO avons besoin de VOUS pour nous conseiller et 
guidez ce projet vers la réussite et vers plus de résilience  
alimentaire locale.  Au Plaisir de vous rencontrer ! 
 
Émilie Lapointe et Marie-Lise Chrétien-Pineault, EURÊKO 

Magnificat de Bach 

Des étudiants ont présenté le Magnificat de Bach le samedi  
1er avril dernier à Alma et je me sens privilégié d’y avoir assisté. 
 
Ce concert a été organisé par le département de musique du 
Collège d’Alma, l’Atelier de musique de Jonquière et le  
Conservatoire de musique du Saguenay. 

 
Pendant 90 minutes, différentes pièces dont le Magnificat de 
Bach et des œuvres variées ont été interprétées. 

 
2 artistes de chez nous, de Saint-Prime, ont offert de belles 
performances. Ce sont Marie-Joëlle Giguère et sa sœur Dorine 
Giguère, toutes deux sopranos. Ce fut un moment magique.  
 
Je peux vous dire que ces deux jeunes représentent à merveille 
notre municipalité et qu’elles possèdent le potentiel musical 
pour l’atteinte de hauts sommets dans ce domaine.  
 

Nos plus sincères félicitations. 
 
 

Lucien Boivin, Maire 

L'une des plus importantes causes de pannes d'électricité est 
le contact ou la chute des branches sur les fils électriques. En 
effet, à la faveur de conditions météorologiques comme les 
grands vents ou le verglas, le réseau de distribution d'Hydro-

Québec est soumis à dure épreuve. 

C'est pourquoi Hydro-Québec procède de façon cyclique à 
l'élagage des arbres situés à proximité du réseau électrique. 
Des équipes d'élagueurs seront de passage dans votre munici-

palité au cours des prochains mois. 

Pour réaliser ses travaux, Hydro-Québec fait appel à des  
entreprises spécialisées et compétentes, qui connaissent bien 
les techniques de taille. Elles sont les seules à pouvoir  
légalement élaguer les arbres situés à moins de trois mètres 
(dix pieds) des fils électriques et à faire, si requis, l'abattage 

d'arbres situés près du réseau.  

Réduction du nombre de pannes 

Nos équipes d'élagueurs favorisent une coupe directionnelle 
latérale pour les arbres situés à côté de la ligne ou une taille 
en "V" si les arbres se trouvent directement sous les lignes 

électriques. 

Ces techniques permettent de garantir la santé de l'arbre et 
d'orienter la pousse de nouvelles branches du côté opposé 

aux lignes électriques. De plus, elles permettent d'améliorer la 
qualité du service et de réduire le nombre de pannes lors de 

grands vents ou de verglas. 

Dans certains cas, les équipes tailleront également les  
branches qui surplombent le réseau, notamment si elles  
présentent certaines faiblesses et qu'elles sont susceptibles de 
provoquer des interruptions de courant. Dans d'autres cas, 
Hydro-Québec proposera l'abattage d'un arbre dangereux. 

Dans tel cas, elle sollicitera l'autorisation du propriétaire. 

Mieux vaut prévenir... 

Pour éviter des pannes ou de l'élagage probable, Hydro-
Québec suggère de planter des arbres à faible déploiement et 

à croissance limitée près du réseau électrique. 

Il est à noter qu'il ne faut surtout pas tenter d'élaguer ou de 
couper un arbre qui se trouve près d'une installation électrique. 

Il faut plutôt confier ces travaux à des professionnels. 

Pour en faire la demande, il suffit de communiquer au service 

à la clientèle au 1 888 385-7252.  

Vous trouverez de plus amples explications sur les règles de 

cohabitation de la végétation et du réseau électrique au : 

http://www.hydroquebec.com/arbres/index.html. 

Hydro-Québec procède à l'élagage des arbres dans la municipalité 
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Redonnons des "Racines" 

 au lac Saint-Jean 

Distribution de végétaux réalisée en 2016 à Saint-

Prime dans le cadre du projet  Des Racines pour 

notre lac. 

Source de la photo: OBV Lac-Saint-Jean 

Bande riveraine devant le chalet Prim'eau juste après la 

plantation 

Source de la photo SGE 

Savez-vous que plus de 50% des bandes riveraines du lac 
Saint-Jean sont de mauvaise qualité? Pourtant, les 
bandes riveraines, ces bandes de végétation qui bordent 
les lacs et les cours d'eau nous rendent de nombreux ser-
vices: elles améliorent la qualité de l'eau, limitent l'érosion 
et les inondations, créent un habitat favorable pour la 
faune, etc. C'est pour cela que l'Organisme de bassin ver-
sant (OBV) Lac-Saint-Jean, en collaboration avec 
plusieurs partenaires, a mis sur pied le projet Des racines 
pour notre lac qui apporte des conseils et des outils de 
revégétalisation aux riverains du lac Saint-Jean pour amé-
liorer la situation.  
 
Au cours de l'été 2016, la municipalité de Saint-Prime a  
participé au projet. Près de 60 riverains ont rencontré l'agent 
de sensibilisation de l'OBV ou ont reçu une pochette  
d'information afin de bénéficier de conseils et d’outils de 
revégétalisation. C’est ainsi que 646 végétaux ont été plantés 
dans la bande riveraine du lac Saint-Jean à Saint-Prime, dont 
200 au chalet Prim'eau, à la marina. Cette belle participation 
des riverains et de la Municipalité se doit d’être soulignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités doivent tout de même se poursuivre pour  
protéger le lac. Toute la population est invitée à découvrir la 
bande riveraine du chalet Prim'eau, à s'inspirer de ce beau 
modèle et à poursuivre la revégétalisation en plantant des 
végétaux dans la bande riveraine. Vous pouvez aussi simple-
ment laisser la végétation revenir de façon naturelle en 
arrêtant de tondre. La bande riveraine se reconstituera ainsi 
d'elle-même.  
 
Les riverains qui possèdent une belle bande riveraine en tirent 
de nombreux bénéfices et en sont fiers. En plus d'améliorer la 
qualité de l'eau, les fonctions des végétaux sont multiples et ils 
contribuent même à notre bien-être. Un arbre ou un arbuste, 
c'est beau, ça peut produire des fleurs et des fruits et attirer 
les oiseaux.  
 
Ce projet a été rendu possible grâce à l'aide financière des 
MRC de Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-
Chapdelaine, de Rio Tinto, Emploi d'Été Canada et du 
MDDELCC et de la Municipalité de Saint-Prime. L'OBV Lac-
Saint-Jean tient à les remercier chaleureusement. 

 
 

CONDOS À VENDRE 

 À SAINT-PRIME 

Centre du village 

Moins  cher qu’un logement ! 

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 » 
À partir de 39 000 $ 

ORGANISMES 

418-251-1613 
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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 
 

Julie Rainville 
Inspecteur en bâtiments  
adjoint 

418 251-2116 poste 2226 

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 ! 

La Régie assure le service de vidange des fosses par 
l’entremise d’un entrepreneur spécialisé dans ce domaine, une 
fois aux deux (2) ans pour une résidence permanente et une 
fois aux quatre (4) ans pour une résidence saisonnière, et ce, 
conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22). 
 

Cette année, à Saint-Prime, aucune vidange de fosses n’est 
planifiée. La vidange de fosses des résidences permanentes et 
saisonnières est plutôt prévue pour 2018 tel qu’indiqué sur le 
tableau ci-dessous. Si toutefois, vous avez besoin d’une 
vidange urgente, vous pouvez contacter la RMR au  

418-239-0513. 

     www.rmr lac.qc.ca 

Soyez prudent 

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

 

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

Merci ! 

RénoRégion : une subvention 

pour la rénovation de votre domicile ? 
 

Bonne nouvelle !  La MRC du Domaine-du-Roy bénéficiera 
d’une nouvelle enveloppe budgétaire dans le cadre du 

programme RénoRégion pour la période 2017-2018. 
 

La subvention RénoRégion est offerte par la Société 
d’Habitation du Québec. Vous pourriez avoir droit à cette 
subvention si votre logement présente une défectuosité 

majeure.  
 

Pour être admissible à cette subvention, les conditions 

suivantes doivent être rencontrées : 

 Le logement doit être occupé à titre de résidence principale 

par le propriétaire; 

 La valeur du bâtiment doit être inférieure à 100 000 $ (les 

bâtiments accessoires doivent être soustraits); 

 Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel ne 

dépassant pas les limites suivantes : 
 

 

 

 La résidence nécessite des travaux de plus de 2 000 $ 
visant à corriger au moins une des défectuosités majeures 
suivantes : murs extérieurs, ouvertures (châssis), saillies 
(ex. Balcons et escaliers), toiture, structure, électricité, 

plomberie, chauffage, isolation. 
 

Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour vous inscrire au programme. 
Vous pourriez bénéficier d’une subvention allant jusqu’à  
12 000 $, couvrant entre 20% et 95% des dépenses, selon votre 

revenu annuel. 
 

Pour information, communiquez avec : Mme Nathalie Laforte 

418-668-3023 poste 2148 ou nathalie.laforte@mrclac.qc.ca. 

Couple ou 1 pers. 2-3 pers. sauf couple 4-5 pers. 6 pers. Et + 

31 000 $ 37 000 $ 40 000 $ 46 000 $ 

http://rmrlac.qc.ca/donnees/media/1/fichiers/Q-2%2C%20R_%2022.pdf
http://rmrlac.qc.ca/donnees/media/1/fichiers/Q-2%2C%20R_%2022.pdf
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ORGANISMES 

 

Le club FADOQ Vie nouvelle de Saint-Prime 
vous remercie de votre participation aux activités 
du club. 

 
Merci aux gens de Saint-Prime et de l’extérieur pour les cartes 
le jeudi, la pétanque atout le mardi, le mini-golf le mercredi, le 
billard tous les mardis matin et autres activités. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous. Au plaisir de vous revoir à 
l’automne ! 
 
Votre comité 
 
Location Salle de l’Âge d’Or 
 
Pour location de la salle : Lawrence Delisle  251-3178 
 Monique Martel  251-1632 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Tue-moi si tu peux: James Patterson 
 Sur tes traces: Karen Rose 
 Never Never: Colleen Hoover 
 Pour l’amour de Mathilde: Louis Caron 
 L’Amérindienne: Louise Lacoursière 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Juliette à Rome: Rose-Line Brasset 
 Merlin T. 1 à 8: T.A. Barron 
 Le marteau de Thor : Rick Riordan 

 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

Fête des Jubilés (es) 
 
Le 13 mai 2017, nous fêterons les jubilés (es) ! Nous invitons 
tous les couples qui ont 25 ans et plus de mariage et aussi les 
conjoints de fait. 
 
Si vous n’avez pas été contacté, je vous demande de  
m’appeler au 418-251-2216 ou 2418-251-1215 (cell.) 
 
Voici la programmation : 
 

16 heures Célébration à l’Église 

17 heures Cocktail (offert par la Municipalité) 

18 heures Souper servi aux tables 

20 heures Nomination « Maman de l’année » 

21 heures  Soirée dansante et animation  
 avec « Martin et Sylvie » 

 
Comme à chaque année, j’invite tous les couples à participer à 
cette belle fête. C’est une bonne occasion de prendre le temps 
pour notre couple et c’est pour cela que c’est « La fête de 
l’amour » ! 
 
Merci !   Gilles Boily, responsable 

C’est le temps des 
grands ménages!!! 

 

Nous ramassons de la cave au grenier et nous effectuons les 
collectes à domicile le lundi! 
 
La Gare du Meuble de Saint-Félicien est une entreprise  
d’économie sociale. Nous sommes ouverts du mardi au 
vendredi! 
 

Appelez-nous au 418-679-1594 

 

    Journée de nettoyage 

                        de Saint-Prime 
 

Samedi 13 mai 2017 
 

De 10h à 12h 

RDV à 10h au Centre Récréatif 
                             (patinoire) 
 

Activité gratuite pour TOUS 
         (intergénérationnelle) 
 

 
Venez nettoyer le village en famille de 10h à 12h. 

À 12h, rendez-vous à la plage, apportez votre 

lunch, pour un pique-nique convivial en notre  

compagnie. Avant le repas, des prix de présences 

seront tirés parmi les participants. 
 

Matériel conseillé : Gants et sacs à poubelle, votre repas 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner sur le 
groupe Facebook : saint-plicité volontaire. Activité réalisée par 
les citoyens en collaboration avec le comité embellissement et 
environnement de Saint-Prime. 
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ORGANISMES 

Salle de conditionnement physique 
Carrefour des Saines habitudes de vie de Saint-Prime 

C'est avec un très grand plaisir que Domaine-du-Roy en Forme 
annonce l'arrivée d'un nouveau service dans la municipalité de 
Saint-Prime, qui permettra à notre organisation de se démarquer 
tant dans la municipalité que sur le territoire de la MRC du  
Domaine-du-Roy.  
 

L'ouverture du Carrefour des saines habitudes de vie au  
Complexe BC situé au 447 rue principale Saint-Prime (ancienne  
Industrie Tanguay) se fera le lundi 1er mai 2017. Les locaux  
d'une superficie de 8 000pi2 permettront d'abriter des investisse-
ments de près de 80 000$. 
 

Cette nouvelle salle de conditionnement physique sera équipée 
d'appareils d'entraînement pneumatiques, d'appareils cardio-
vasculaire variés, de poids libres et d'une spacieuse salle  
d'entraînement pour les cours de groupe. Ce concept soutient la 
tendance pour l'amélioration de la qualité de vie des collectivités 
sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et poursuit les 
objectifs de la Démarche DDR2030 sur le développement  
d'environnement favorable de proximité. 
 

L'entraînement et l'adoption de saines habitudes de vie ont  
essentiellement pour objectifs d'améliorer et/ou de consolider le 
mouvement, le fonctionnement du corps avec comme finalité un 
mieux-être, un meilleur confort de vie et une plus grande sécurité 
dans la mobilité des personnes de tous les âges. 

En accès libre pour nos abonnés, encadrés par notre équipe de 
professionnels de la santé diplômés, nous proposons une 
gamme variée de services individualisés ou de groupe. Des  
programmes spécifiques de réhabilitation pour des problèmes de 
santé, en passant par des conseils sur l'alimentation, jusqu'à 
l'élaboration de programmes d'entraînements spécifiques de 
performance. Les gens qui fréquenteront Le Carrefour des 
saines habitudes de vie seront sous la supervision de  
kinésiologues qualifiés. 
 

Nul doute que cette infrastructure deviendra l'un des outils  
incontournables dans le développement d'habitudes saines et 
l'amélioration de la qualité de vie de la population de Saint-Prime 
et des environs. 
 

Cette réalisation fut possible grâce à l'indispensable  
collaboration de la municipalité de Saint-Prime et de l'étroite  
coopération du CLD ainsi que de la MRC Domaine-du-Roy. 

Une activité porte ouverte vous sera offerte 
 

Jeudi 11 mai 2017 
de 13h00 à 21h00. 

 

BIENVENUE À TOUS ! 

Message  Grand public 
 

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux  
utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées  
 

Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé 
permet à de nombreuses personnes  de conserver leur  
autonomie dans leurs déplacements.  
 

Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de 
circulation pour les utilisateurs de ces aides à la mobilité  
motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse  
davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix 
d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire 
entre les différents usagers de la route.  
 

En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les  
utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables 
et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.  
 

De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. 
Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant 
et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de 
vos déplacements.  

Message utilisateurs d’AMM 
 

Sur la route en AMM, la sécurité avant tout! 
 

Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un 
quadriporteur dans vos déplacements? Saviez-vous que  
l’utilisation de ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est  
balisée par un projet pilote depuis juin 2015?  
 

Selon votre préférence, et en ayant toujours en tête votre sécu-
rité et celle des autres, il vous est possible d’emprunter les  
trottoirs, les voies cyclables ainsi que, à certaines  
conditions, la chaussée et son accotement. Il est interdit de  
circuler sur les autoroutes et leurs voies d’accès. Sur les trottoirs 
et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles des autres 
usagers. Avant de vous engager sur la chaussée, assurez-vous 
que la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas 
plus d’une voie de circulation par sens. Si vous empruntez 
l’accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.  
 

En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un 
meilleur partage de la route tout en offrant une plus grande  
flexibilité dans vos déplacements.  
 

Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le : 

www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises 
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 FESTIVAL DU FROMAGE 

Soirée de théâtre 

La troupe de théâtre du Vieux   
Couvent présentera cette année, 
la pièce «  Réveillon »! 

 
Les soirs de représentation seront du 18 au 27 mai, du 
mercredi au samedi. Comme à l’habitude, soyez nombreux à 
encourager nos comédiens, qui année après année, savent 
nous divertir et nous amuser!  

 
Billets en vente bientôt sur le site Internet du Vieux Couvent 
www.vieuxcouvent et également au marché Richelieu. 

ORGANISMES 

Clin d’oeil artistique 2017 

Après le succès remporté l'an dernier pour la 
première édition, le Comité d'art communau-
taire de Saint-Prime annonce le retour du  
Clin d’œil artistique.  

 

L'événement aura lieu le samedi 10 juin 2017 au Vieux  
Couvent et dans divers lieux de Saint-Prime. Encore cette  
année, différents emplacements seront offerts à des artistes 
pour qu'ils créent en direct devant le public. La musique et  
l'animation seront aussi au rendez-vous pour cette journée de 
festivités et un spectacle en soirée sera annoncé  
prochainement. 

Préposé(e)s à l’accueil et boutique souvenir,  
Guides animateur (bilingues),  

 

 Résumé du poste 
Accueillir et informer les clientèles, guider les visiteurs, animer la 
visite de la vieille fromagerie, opérer les caisses de la billetterie et 
de la boutique souvenir, compléter différents rapports journaliers, 
animer les ateliers de fabrication de fromage et de dégustation, 
faire de légers travaux d’entretien des aires de visites. 

 

 Exigences de base  
Être inscrit à temps plein dans un établissement scolaire reconnu 
pour l’année 2017-2018; 
Très bonne connaissance de la langue anglaise un atout. 

 

 Conditions de travail  
Saisonnier, travail à plein temps, parfois à temps partiel. La 
semaine de travail (sur rotation) varie de 30 à 40 heures sur une 
période de 7 jours. Salaire minimum. 

 

Guide animateur (trice) (1 poste disponible) 
 

 

 Résumé du poste 
La personne recherchée assumera les visites guidées de la vieille 
fromagerie ainsi que l’animation des ateliers de fabrication de  
fromage. Une formation est donnée afin d’offrir à la personne toute 
l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches. 

 

 Exigences de base  
Être disponible à temps plein du début juin à la fin septembre 2017; 
Facilité de communiquer en public, parler en anglais serait un atout. 

 

 Conditions de travail  
Saisonnier du début juin à la fin septembre 2017, travail à plein 
temps, parfois à temps partiel. La semaine de travail (sur rotation) 
varie de 30 à 40 heures sur une période de 7 jours.  

OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS 
Saison touristique  2017 

 

Le Musée de la vieille fromagerie  est à la recherche d’étudiants pour les postes mentionnés en titre. Les candidat(e)s recherché(e)s 
auront à se familiariser avec l’histoire de la vieille fromagerie Perron et devront avoir un intérêt marqué pour le travail avec le public. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant  
le 25 mai 2017,    

Courriel : cheddar@bellnet.ca 
Télécopieur : (418) 251-1172 

Par la poste :  
Madame Diane Hudon. Directrice générale 

Musée du fromage Cheddar 
148, avenue Albert Perron, Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 

Un rendez-vous à ne pas manquer cet été à Saint-Prime les  
11-12-13 août ! 
 

Le Festival du fromage de Saint-Prime réunit les entreprises 
fromagères et de transformation des produits du terroir de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’ailleurs !  
 

Surveillez la nouvelle programmation de la 4e édition au cours 
des prochaines semaines ! 

Nous aurons besoin de bénévoles lors de l’activité... Vous  
aimeriez vous impliquer ?  Contactez-nous !  

 
Pour information,  

contactez Mme Lise Harvey au 
418-251-2116 p.2244 ou  
lharvey@saint-prime.ca 

mailto:cheddar@bellnet.ca
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LOISIRS 

Parcours d’entraînement urbain 

Ce parcours d’entraînement urbain a été aménagé dans 
l’optique d’offrir à la population une alternative à la mise en 
forme.   
 

Vous pouvez profiter d’une belle marche le long du chemin du 
Quai, de l’église jusqu’au lac.  Le tout en faisant une halte au 
parc des Générations afin de faire vos exercices de musculation 
en suivant les indications sur les panneaux prévus à cette fin.  
C’est un outil facile à utiliser et gratuit!    Bon entraînement! 

Mini-cheer en action le 11 avril 2017 

Journée nationale du sport  
et de l’activité physique 

Le 4 mai prochain est la journée nationale du sport et de  
l’activité physique! Profitez de cette journée pour marcher, 
pédaler ou simplement aller jouer dehors avec les enfants!  

  
 

 
 

 
 

Bonne journée active! 

Samedi, le 8 avril dernier, a eu lieu le tout premier Salon de la 
famille et des saines habitudes de vie. Les organisateurs, soit 
Domaine-du-Roy en Forme, la Maison de la Famille Éveil-
Naissance et les partenaires du milieu sont extrêmement fiers du 
déroulement de la journée et de la grande participation de la 
population! 
 
Le Salon a été un évènement  
rassembleur et accessible avec 
sa gratuité pour toute la popula-
tion de la MRC du Domaine-du-
Roy. Celle-ci a répondu en 
grand nombre, en effet, plus de 
1300 personnes ont participé à 
cet évènement d’envergure! 
 
Sur place, plus d'une quarantaine d'exposants touchant aux  
thématiques de la famille et des saines habitudes de vie étaient 

présents. Dès l’ouverture une 
foule était au rendez-vous 
afin de prendre des infor-
mations et se mettre en ac-
tion dans les différents 
kiosques. Plusieurs activités 
d'initiation ont été offertes 

tout au long de la journée (natation, parcours d'habiletés psycho-
motrices, zumba parents/enfants, danse hip hop, etc.). Un bazar 
multisport était sur place ainsi que le lancement de la plate-
forme web «Babillard Loisirs DDR», regroupant l'ensemble des 
activités sportives du territoire sous un même toit. 
 
La municipalité de Saint-Prime a très bien été représentée ! En 
effet, plusieurs exposants de notre municipalité étaient  
présents : le Club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac-St-Jean, la 
Clinique Sang-T Vaccins, le Club de soccer, la Maison de jeunes 
ainsi que le Service des loisirs.  

 
Ce fut un magnifique évènement! Merci à la population de la 
MRC Domaine-du-Roy pour la ré-
ponse extraordinaire! Merci égale-
ment à tous les exposants présents 
sur place qui ont contribué à faire 
du Salon un succès. Finalement un 
grand merci à nos partenaires : 
Québec en Forme,  Allo Transport, 
la MRC du-Domaine-du-Roy  ainsi 
qu'au Cégep de Saint-Félicien qui 
nous ont gracieusement prêté leurs 
installations. 

Salon de la famille et des saines habitudes de vie 

Félicitations ! 

https://www.facebook.com/quebecenforme/
https://www.facebook.com/imen.imenti/
https://www.facebook.com/MRC-Domaine-du-Roy-235552223205180/
https://www.facebook.com/cegepstfe/
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Fête des voisins 

Samedi le 10 juin  

 

Organisez une fête dans votre quartier avec vos voisins!  
Profitez de ce moment pour échanger avec eux et apprendre à 
les connaître! 
 

Vous pouvez vous procurer des affiches et/ou des cartons  
d’invitation à la Municipalité. Vous pouvez vous rendre sur le 
site internet www.fetedesvoisins.qc.ca, il y a beaucoup 
d’idées d’activités et du matériel à télécharger. 
 

En inscrivant votre activité sur le site internet, vous serez  
éligibles à gagner des prix. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins  
particuliers, soit pour fermer votre rue à la circulation ou si vous 
voulez des tables supplémentaires au 418-251-2116 poste 0. 

Fête de la pêche - 2-3-4 juin 2017 

La Municipalité de St-Prime, en collaboration avec l’association 
Chasse et Pêche Sieur-de-Roberval, vous invite à participer en 
grand nombre à la Fête de la Pêche à Saint-Prime! Il y en a 
pour tous les goûts! 
 

 Vendredi 2 juin : Activité spéciale pour les jeunes du  

 programme Acti-Défi 

 Samedi 3 juin :  Pêche en herbe (Initier des jeunes de  

 9 à 12 ans à la pêche) 

 Dimanche 4 juin : Étang disponible à la population 
 

Surveillez prochainement les 
détails de ces activités ! 

 

Pour information et inscriptions :  
Gervais Larouche : 418-671-3875 

 

 Pêche interdite le vendredi et samedi, le lieu est réservé 
aux activités. 

 S.V.P. Respectez la limite de prise de poissons. 

ORGANISMES LOISIRS 

Camp de jour 

Surveillez les inscriptions au camp de jour qui auront lieu au 

début du mois de juin!  

 

Début  : Lundi 26 juin 2017 

Durée :  7 semaines 

Fin :  11 août 2017 

 

    Un bel été s’annonce pour les jeunes ! 

Soccer - Rencontre d’information 

 
 
 
 
 

 

AU CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 

U5 À U10 = 18 h 30  
U12 ET SENIOR = 19 h 30 

 

Tous les joueurs doivent être présents  
*Signature du bordereau d’affiliation 

*Prise de photos U10 et plus 

*Remise des horaires des pratiques et autres informations. 

MARDI 9 MAI 

Semaine de la Sécurité routière 
du 14 au 20 Mai 2017 

 

La Municipalité de Saint-Prime profite de la semaine 
québécoise de la famille pour lancer une campagne de sensibili-
sation auprès des automobilistes quant à l’importance de 
ralentir en milieu urbain surtout près des écoles et des quartiers 
résidentiels et faire une campagne auprès des piétons quant à 
l’importance d’adopter des comportements prudents aux abords 
des routes. 
 

La thématique de la Semaine de la sécurité sera 
 « Ici on ralentit! ». 

 

Surveillez notre programmation complète qui sortira sous peu 
 

D’ici-là, soyez prudents ! 

Parties amicales 
Soccer adulte 

  

Clientèle :  15 ans et plus 

Horaire :  Dimanche 18h30 

Durée :  Du 21 mai au 23 juillet 

Coût :  15$ pour l’été  

  (Gratuit si tu fais déjà partie d’une équipe) 

 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
OU SUR PLACE 

 

www.saint-prime.ca 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoc_90PrLAhXIHR4KHfkxDyUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvaldeseulles7-11.centerblog.net%2F419-mercredi-29-avril-2015&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHpznOJKo979InqJ45O
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

