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Saint-Prime en hiver 2017 
 
Avec une température des plus clémentes, c’est avec beaucoup de travail que le comité  
organisateur nous a proposé une fin de semaine variée et des plus divertissantes !  

 

La soirée de l’impro « Marché Richelieu » a accueilli des joueurs venant d’un peu partout du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre accueil 
et le dynamisme de la foule ont fait de cette soirée un réel succès. Une mention spéciale aux jeunes de la Maison de jeunes de 
Saint-Prime et de Dolbeau, qui se sont démarqués par leur talent d’improvisateur ! 
 

La soirée sous les flocons « Boucherie et Fromagerie Perron » a également attiré de nombreux curieux dans le château de neige. 
Quelques personnes ont dégusté de délicieux produits de chez nous et plus d’une centaine s’est rassemblée en soirée pour danser, 
faire de la raquette ou tout simplement s’amuser à l’extérieur entre amis. 
 

Enfin, la journée familiale « Desjardins » a retenti de succès avec ses nombreuses activités pour toute la population, amusant petits 
et grands. 
 

Nous tenons à remercier tous les partenaires de cet événement, tant financier que matériel, les jeunes du PEI qui ont donné de leur 
temps, mais surtout, les membres du comité organisateur. Ces personnes ont concocté la programmation, mais également donné de 
leur temps pour être présentes tout au long des activités : Merci à Gervais Larouche, président, Martine Lambert, Nadine Gagnon et 
Isabelle Lalancette ! 
 

Merci à toute la population de Saint-Prime pour votre belle participation !  

Activité d’accueil des  

nouveaux arrivants 

Château de neige 

Cartes AFÉAS 

Journée familiale Tour en carriole 

Concours de sciotte 

Soirée d’improvisation 

Merci aux généreux 
commanditaires !!!  

 

Commanditaires EXCLUSIFS 

 

 

 
 

 

 

Commanditaires OR 

 Bois d’ingénierie Résolu-LP inc. 

 Brasserie La Chouape 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin inc. 

 Pharmacie Bélanger & Grenier 

 Terrassement HBG inc. 

 Denis Lebel, Député de Lac-St-Jean  
418-275-2768 
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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 :  

 7 avril 2017 

Date de parution : 

 26 avril 2017 

Compte de taxes 2017 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes pour 
l’année 2017 sont : 
 

  17 mars 2017 pour le 1er versement 

  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 

Principales résolutions adoptées 

 Accord de subventions aux organismes suivants : 

Bibliothèque municipale    8 500$ 
Maison de jeunes Le Refuge   5 000$ 
Corporation du Bedeau   5 000$ 
Musée du cheddar 15 000$ 
Fondation du CSSS Domaine-du-Roy     2 815$ 
 

 Adoption du règlement No 2017-01 intitulé : Règlement 
modifiant le règlement No 2008-01 relatif aux tarifs  
d’aqueduc et d’égouts, et ses amendements ; 
 

 Accord du contrat de conciergerie à M. Denis Girard pour la 
période du 30 janvier 2017 au 31 janvier 2018 ; 

 
 Entente avec le Refuge Animal inc. : augmentation du coût 

de la licence de chien à 25$;  
 
 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

2017 organisées par le CRÉPAS du 13 au 17 février ; 
 
 Programme d’aide financière à l’entreprise : Adoption des 

critères ; 
 
 Appui au Regroupement pour un Québec en santé dans la 

poursuite des investissements qui favorisent un mode de 
vie sain et actif : Pour un Québec en santé! ; 
 

 Adoption de la politique de rémunération des personnes-
ressources de la MRC du Domaine-du-Roy ; 
 

 Remerciements à l’équipe municipale pour la très bonne 
planification, leur collaboration exceptionnelle, et la qualité 
du travail effectué lors du déménagement réalisé dans la 
semaine du 23 janvier dernier, vers le nouvel hôtel de ville. 

 
Au 7 février 2017 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 6 mars 2017 à 20 h 

 Lundi 3 avril 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 de la licence est de 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. 

Merci ! 
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Mot du maire 

Déjà le printemps pointe à l’horizon, les journées sont plus longues, le moral des gens s’anime, les beaux jours ap-
prochent. Mais attention au revers de l’hiver, la fameuse tempête des poteaux. À cette période de l’année, nous pou-
vons dire que l’hiver tire à sa fin. En attendant le printemps, il faut quand même profiter de cette froide saison.  
 

Dans notre municipalité, on peut dire que les gens en ont profité ! En effet, lors de Saint-Prime en Hiver, la participation a vraiment 
été bonne. Cette édition de Saint-Prime en hiver, qui incluait également l’Accueil des Nouveaux arrivants a été une réussite. Grâce à 
votre belle participation dans le cadre d’une programmation bien soutenue de la part de nos personnes ressources en loisirs et cul-
ture. 
 

Pour les semaines à venir, nous sommes à structurer la rencontre avec les citoyens. Pour cette quatrième année de rencontre 
citoyenne, nous inviterons l’ensemble des résidents à venir nous rencontrer. L’objectif de cette rencontre portera sur la présentation 
de la planification stratégique, les travaux à venir, la campagne de sécurité routière, etc. Celle-ci devrait avoir lieu dans les semaines 
à venir. La date et le lieu vous seront confirmés ultérieurement. 
 

En terminant, nous aimerions vous rappeler que Saint-Prime s’est mérité un 4e fleuron à l’automne 2016. Nous pouvons en être fiers. 
Dans la poursuite de cette reconnaissance, nous aimerions lancer une invitation spéciale aux commerces et aux entreprises, à se 
faire un devoir d’embellir la façade de leur édifice commercial. Nous en profitons pour féliciter tous ceux et celles qui se sont engagés 
à faire de notre municipalité un milieu de vie agréable par un embellissement de votre environnement. 
 

Bonne fin d’hiver et surtout bon printemps !     Le Maire, Lucien Boivin 

MUNICIPAL 

 A.F.É.A.S. de Saint-Prime 

 Aniss’Art Tatouage 

 Bibliothèque Municipale 

 Bois d’ingénierie – Résolu-LP Inc. 

 Boucherie Charcuterie Perron Inc. 

 C.L.S.C. Saint-Félicien 

 C.P.E. Les Souriceaux 

 Caisse Populaire Desjardins  

 Casse-Ô St-Prime Inc.  

 Centre de Services Bénévoles 

 Centre Vestimentaire 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Prime 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin Inc. 

 Clinique médicale St-Prime 

 Club d’Aéromodéliste St-Prime   

 Club de Golf St-Prime Inc.   

 Coiffure Katie Bélanger 

 Coop des deux rives (BMR) 

 Cordonnerie Bruno Dion 

 Corporation du Bedeau 

 Dany Bouchard, Massothérapeute 

 Déneigement Pascal Lamontagne 

 Denis Martel, représentant Nutrinor 

 Dépanneur Couche-Tard 

 Dupy Design Enr. 

 Électricité Gigavolt Inc. 

 Épicerie Florent Lachance Inc.   

 Évolution – X 

 Ferme Nelson Paradis 

 Ferme S.V.B. 

 Ferdeck Inc. 

 Fromagerie Albert-Perron Inc. 

 Garde Paroissiale de Saint-Prime 

 Gestion Raynald Tremblay 

 Harvey Pièces d’Autos Inc. 

 Institut de Beauté Nathalie Asselin 

 Jean Lapierre, Mécanique 

 Maison des Jeunes Le Refuge 

 Maison Marc Leclerc Ltée 

 Marie-Noëlle Bhérer, garderie scolaire 

 Marina Saint-Prime 

 Mécanique générale Serge Bergeron 

 Miss Gâteaux 

 Motel Julie 

 Municipalité de Saint-Prime 

 Peinture Industrielle St-Prime 

 Petit Marché de St-Prime S.E.N.C. 

 Pharmacie Bélanger et Grenier   

 Potager fleuri du Lac 

 Pro-Billard 

 Pronature  

 Restaurant La Friteuse & Alex Pub 

 Restaurant Perron 

 Ruchers D.J.F. Inc. 

 Salon de coiffure Laury-Ginal 

 Salon Isa 

 Salon Nathaly 

 Sécurité Incendie St-Félicien – St-Prime – La Doré 

 Sylvain Lesage Service 

 Sylvie Tremblay, photographe 

 Taimi R & D Inc. 

 Terrassement H.B.G. Inc. 

 Troupe de Théâtre du Vieux Couvent 

 Vézina et Fils Industriel 

 Vieille Fromagerie Perron 

 Volvo Lac St-Jean 

Comité nouveaux arrivants 

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de 
l’activité d’accueil tenue le 18 février dernier dans le cadre de Saint-Prime en Hiver. 
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URBANISME 

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 

Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de déverser 
de la neige dans les rues et routes de la municipalité sous peine 
d’amende, quelle que soit la quantité. 

Merci de votre collaboration ! 

24h - 7h 

15 nov 
au 

 

Route 169 – feu de circulation 

Retrait de la priorité du virage à gauche 
 

Le ministère des Transports, de Mobilité durable et de l’Électrification des transports désire informer les usagers de la route que la 
priorité de virage à gauche au feu de circulation situé à l’intersection de la route 169, de l’avenue Albert-Perron et du chemin du Quai, 
à Saint-Prime, a été retirée au cours des dernières semaines.  
 

Ce changement améliore la fluidité de la circulation et maintient le niveau de sécurité dans ce secteur. De plus, les usagers de la 
route en direction de Roberval ont davantage de temps pour traverser cette intersection. 
 

Le Ministère vous invite à être vigilants lors de cette période de changement. 

Pour information 418-251-2116 
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URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Pour information 418-251-2116 
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ORGANISMES 

Service Québec présente les  
services du Directeur de l’état civil 

 

Saviez-vous que vous devez vous adresser au  
Directeur de l’état civil pour obtenir les documents  
officiels, comme les certificats et les copies d'actes de 
naissance, de mariage, d’union civile et de décès ? 
 

Vous pouvez obtenir ces documents de trois façons : 
Par Internet (www.etatcivil.gouv.qc.ca), par la poste 
ou en personne : 

 

 Roberval : 755, boulevard Saint-Joseph 
 Saint-Félicien : 1209, boulevard Sacré-Coeur 

 

Notez que vous devrez présenter les originaux d’un 
document d’identité et d’une preuve de domicile 
valides. 
 

Nos préposés sont également disponibles pour vous 
aider si vous désirez obtenir tout renseignement sur les 
programmes et services gouvernementaux au : 

 1 877 644-4545. 
 

Services Québec, « La » porte d’entrée  
aux services gouvernementaux 
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Invitation 

Le Centre alpha a la solution pour vous… 
 

Tout en respectant le rythme de chacun, on vous invite à venir 
apprendre en vous amusant, vivre des activités socialisantes, 
des sorties culturelles, discuter et vous informer sur différents 
sujets… 
 

 Vous ferez travailler vos neurones pour garder ce que 
vous savez déjà tout en faisant un retour sur l’applica-
tion de la grammaire, les verbes, l’orthographe, les  
mathématiques etc.; 

 

 Vous y apprendrez à développer de nouvelles habiletés 
méconnues; 

 

 Vous réapprendrez des notions perdues avec le temps, 
de façons originales… 

 

Venez nous rencontrer, nous nous déplaçons dans votre  
municipalité. 
 
 
 

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au : 

(418) 679-5737 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Ici et maintenant : France Castel 
 Il neige sur Cental park : Nora Roberts 
 L’expérience Utopia : Robert Ludlum 
 Before T.1 et 2 : Anna Todd 
 Incurable : Lars Kepler 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Zéro réseau: Jeff Kinney 
 Le sacré des trois: J.D. Rhinehard 
 Dan et Célia les jumeaux d’AutreMonde: Adouin-

Mamikonian 
 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

ORGANISMES 

 

Service d’entraide 
(repas après les funérailles) 

Ce service est toujours à votre disposition, avec une équipe  
d’environ une trentaine de bénévoles très généreux. 
 
Les membres du conseil de direction sont : 
 

Présidente : Huguette Tremblay  251-3178 

Secrétaire : Anita Grenier 251-2865 

Conseillère :  Hermance Grenier 251-4965 

Conseillère : Normande Gagnon 251-2215 

Conseillère : Normande Roy 251-3112 

Erratum 
Une malencontreuse erreur s’est glissée l’édition de l’Écho 
municipal de Janvier-Février 2017. Dans l’article des Cheva-
liers de Colomb «La guignolée», vous auriez dû lire :  

Nous avons recueilli pour environ 1 200 $ de denrées 
non-périssables.  
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INSCRIPTIONS 

et INFOS : 

 

À partir du  

20 Février 

 

www.saint-prime.ca  

/ 418-251-2116 

DATE ACTIVITÉ HEURE ENDROIT COÛT 
CLIEN-

TÈLE 

INSCRIP-

TIONS 

Lundi  

27 février  

PIROUETTE ET CABRIOLE : SPÉCIAL  

FAMILLE ! 

*Viens t’amuser avec tes frères, sœurs et 

amis ! 

10h à 11h 
Centre Récréatif 

Quatre-Temps 
2$ 3 à 8 ans 

Obligatoire 

418-251-2116 

PATINAGE LIBRE             « DISCO » 11h à 12h Grande patinoire Gratuit Tous Activité libre 

Visite de la NOUVELLE caserne des 

pompiers  

et de l’Hôtel de Ville 

16h à 19h 

Hôtel de ville et  

Caserne des 

pompiers 

Gratuit Tous Activité libre 

Mardi  

28 Février 

PATINAGE LIBRE                  

«  Artistes Québecois » 
11h à 12h Grande patinoire Gratuit Tous Activité libre 

            FAMILIALE 13h à 14h 
Salle  

communautaire 
3 $ 5 ans et + 

Obligatoire 

418-251-2116 

Mercredi  

1er mars  

PATINAGE LIBRE            « POP » 

 (Lady Gaga, Justin Bieber, etc) 
11h à 12h Grande patinoire Gratuit Tous Activité libre 

ACTIVITÉS AU GYMNASE 

*Viens jouer avec ABEILLE et TAMBOURINE  ! 

**Activités de groupe et jeux libres en fin 

d’après-midi 

12h30 à 

16h30 

     Gymnase 

École  

      Jeanne-

Mance 

4 $ 5 à 12 ans 
Obligatoire 

418-251-2116 

VIENS ESSAYER LE KITE SUR NEIGE ! 

*Apporte ton équipement de ski ! 13h à 16h 

Chalet Prim’Eau  

(sur les glaces du 

lac Saint-Jean) 

 

Gratuit 
12 ans et + 

Obligatoire 

418-251-2116 

Jeudi  

2 mars  

PATINAGE LIBRE           « ANNÉES 60-80 »  

Amène tes Grands-Parents 
11h à 12h Grande patinoire Gratuit Tous Activité libre 

FILM LES                 SUR GRAND ÉCRAN 19h à 21h Vieux Couvent Gratuit Tous Activité libre 

Vendredi 3 

mars 
PATINAGE LIBRE            « FILM DE DISNEY » 11h à 12h Grande Patinoire Gratuit Tous Activité libre 

En l’absence de vent, l’activité sera reportée à jeudi  

ACTIVITÉS POUR LES 12 à 17 ANS ! 
(offertes par la Maison de jeunes) 

Infos et inscriptions :  
VENEZ NOUS VOIR À LA MDJ !

ww.facebook/MDJ-St-Prime 
418-251-2116 p. 2301  

DATE ACTIVITÉ HEURE COÛT 

Mardi  

28 février 
   SAGUENÉENS 

Départ à 

16h45 
15$ 

Mercredi  

1er mars  
BORA PARC 

Départ à 

13h15 
 

Jeudi  

2 mars  

SOIRÉE LOUP 

GAROU 

18h à 

21h30 
Gratuit 

Vendredi  

3 mars 

SOUPER & 

QUILLES 

Départ à 

16h45 
5$ 

ACTIVITÉS LIBRES ET  
SERVICES OFFERTS DANS LA MUNICIPALITÉ : 

 

Centre Récréatif Quatre-Temps : 

Ouvert de 8h à 20h 

 Patinage libre à tous les jours de 11h à 

12h 

 Cantine (11h à 16h, 18h à 20h) 

 2 Patinoires extérieures  

 Sentiers de ski de fond et de raquettes 

 Location d’équipement de hockey et 

 de patins. 
 

Bibliothèque 
Heure d’ouverture :  

Mercredi : 13h à 16h, 18h30 à 20h 

Jeudi : 18h30 à 20h30 

Location de gymnase 

(20$/heure) 


