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Novembre- 

Décembre 2017 

Heures d’ouverture des bureaux :  
    

Du lundi au vendredi :   

    De    9h à 12h   et de   13h à 16h 

 

 

Élection Municipale 
 

 

Rappel aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité 

 

Municipalité de Saint-Prime, le 30 octobre 2017 – Le président d’élection de la municipalité de  

Saint-Prime vous informe que vous pourrez exercer votre droit de vote le : 
 

Dimanche 5 novembre 2017 de 10h00 à 20h00 
 

Les candidats au poste de MAIRE sont : 

Monsieur Lucien Boivin 

Madame Julie Gagnon-Bond 
 

Les candidats au poste de CONSEILLERS sont : 

Sans objet : Élus par acclamation 

 

 
 
 

 

Suite page 3 

Votre bureau de vote est situé au : 
 

Centre communautaire Marc Garneau 

121, rue Saint-Hilaire 

Saint-Prime 

Le recensement des votes sera effectué 
au lieu, à la date et à l’heure suivants : 

 

Centre communautaire Marc Garneau 

121, rue Saint-Hilaire 

Saint-Prime 
 

Le 5 novembre 2017 à 20h00 

Retour à l’horaire régulier 
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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. 

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

apportez-les au bureau de la municipalité. 

Prochaine parution 
Date de tombée :  

 1er décembre 2017 

Date de parution : 

 27 décembre 2017 

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 

 Motion de félicitations au comité organisateur du Festival 
du Fromage; 

 Adoption du plan et des règlements d’urbanisme 
(règlements nos 2017-02 à 2017-10); 

 Contrat à Ebenisterie B.S.F. inc. : 4 840$, taxes  
incluses, fabrication et installation d’ameublement  
supplémentaire à l’hôtel de ville; 

 Décret de travaux (fossés et correction pavage rue de la 
Rivière, rechargement matériau granulaire chemin du  
3e Rang (traverse) et route Talbot) : Total de 27 000$  
approprié au programme d’aide à l’amélioration du  
réseau routier municipal (PAARRM); 

 Calendrier des séances du conseil : Séance de  
novembre reportée au 20 car congé férié le 13 (Jour du 
souvenir); 

 Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime :  
Reconduction des mandats de M. Alexandre Lebeuf-
Paul (siège No 3) et M. Normand Roy (siège No 5) ; 

 Travaux d’excavation autour des fondations du centre 
communautaire (installation d’un drain agricole dans le 
but d’éviter d’autres infiltrations d’eau dans les locaux 
situés au sous-sol) : Dépense de 12 000$; 

 Motion de félicitations à Amélie Boutin et Sarah-Maude 
Lefebvre (Délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean) :  
Obtention 5e position au classement général de la  
7e édition du Championnat interrégional de golf junior  
présenté au Club de golf Cornwall en septembre; 

 Motion de félicitations à Mireille Allard (Délégation de  
8 québécois (ses) en compétition) : Obtention 8e position 
au classement final (catégorie GP) de la finale  
internationale du 31e Championnat des Jeux  
Mathématiques et Logiques tenue fin août à l’Université 
Paris-Diderot. 

 

Au 2 octobre 2017 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 
 

 Lundi 20 novembre 2017 à 20 h 

 

 Lundi 4 décembre 2017 à 20 h 

Rappel concernant les chiens 
Nous vous rappelons que le règlement No 2004-16  
concernant les chiens stipule que : 
 

 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (laisse, attache, 
clôture, etc) l’empêchant de sortir du terrain. 

 

 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit 
public ou sur une propriété privée autre que celle du  
propriétaire de l’animal. 

 

Lorsque vous marchez avec votre(vos) chien(s) veuillez 
vous munir d’un sac afin de ramasser les excréments 
que votre(vos) animal(aux) pourrait(ent) laisser sur son 
passage. 
 

C’est votre devoir en tant que propriétaire de 
chien de participer et collaborer à la propreté des 
parcs et de la piste cyclable en toute saison. 
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Compte de taxes 2017 
 

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

17 mars, 16 juin et 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’échéance 
pour chacun des versements. 
 

Alors s’il vous reste un solde à payer, ne tardez pas ! 

Élection Municipale (suite) 
 

du 5 novembre 2017 
 

L’identification des électeurs à la table de votation 
 

Pour voter, l’électeur doit s’identifier, à visage découvert, en présentant au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote l’un des 

documents prévus par : 
 

 La loi : 
 

 Son permis de conduire ou son permis probatoire, les deux délivrés sur  

support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec; 

 Sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance  

maladie du Québec; 

 Son passeport canadien. 
 

OU 
 

 Un règlement pris par le gouvernement : 
 

 Son certificat de statut d’Indien; 

 Sa carte d’identité des Forces canadiennes. 

L’électeur qui ne peut s’identifier à l’aide de l’un de ces documents, ou à visage découvert sera dirigé vers la table de  

vérification de l’identité des électeurs. 
 

Renseignements sur la manière de voter 
 

 L’électeur doit : 
 

 Marquer le bulletin de vote dans un seul des cercles; 

 Utiliser obligatoirement le crayon remis par le scrutateur en même temps que le bulletin de vote; 

 Replier le bulletin de vote de manière à ce que les initiales et le talon puissent se voir sans avoir à déplier le bulletin de vote; 

 Détacher le talon du bulletin de vote, le déposer lui-même dans l’urne et remettre le crayon au scrutateur. 

MUNICIPAL 

Congé férié - Jour du souvenir 
 

Prendre note que  

Lundi 13 novembre 2017, 

les bureaux de la Municipalité 

seront fermés,  

en raison du congé férié. 

 

Merci et bon congé ! 

Soit 

Soit 

Félicitations aux membres du conseil municipal élus par acclamation ! 

Siège No 1 : Mario Lapierre   Siège No 2 : Adrien Perron 
Siège No 3 : Luc A. Bonneau   Siège No 4 : Marie-Noëlle Bhérer - Nouvelle élue 
Siège No 5 : Brigitte Gagné   Siège No 6 : Jacynthe Perron 



 

Écho municipal  - Page 4 

URBANISME 

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. 
 

418 251-2116  

Poste 2225 - Francis 

ou 

Poste 2226 - Julie 

Terrains résidentiels à vendre 

Pour  

information 
 

418-251-2116 
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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 ! 

Neige dans les rues 
Aussi, 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. 

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.  

24h - 7h 

15 nov 
au 

1er avril 

Pour  

information 
 

418-251-2116 

POSTE VACANT (C.C.U.) 

Comité Consultatif d’Urbanisme 
  

La Municipalité de Saint-Prime désire informer sa  
population qu’un poste est actuellement vacant au sein de 

son Comité Consultatif d’Urbanisme (C.C.U.). 
  

Ce comité est composé d’un élu du conseil municipal et de  
6 citoyens bénévoles résidant sur le territoire de la  
Municipalité de Saint-Prime. Le comité est chargé de  
formuler des recommandations au conseil relativement aux  
questions touchant l’urbanisme et le zonage (demandes de 
dérogations mineures, demandes à la C.P.T.A.Q.,  

modification au règlement de zonage, etc.). 
 

 Le comité siège généralement le dernier mardi du mois à 

19h, pour des séances pouvant durer jusqu’à deux heures. 
 

Si vous êtes intéressés (es) à occuper ce poste, vous  
pouvez soumettre votre candidature, par lettre ou courriel, 
adressé à Monsieur Francis de la Boissière, inspecteur en 
bâtiments. Votre lettre doit expliquer sommairement les  
raisons pour lesquelles vous êtes intéressés (es) à  
occuper ce poste. La Municipalité recevra les candidatures 

jusqu’au 15 novembre 2017. 
 

Par courriel : fdelaboissiere@saint-prime.ca 
 

 Par la poste : Municipalité de Saint-Prime 

 599, rue Principale 

 Saint-Prime  (Québec)  G8J 1T2 

mailto:fdelaboissiere@saint-prime.ca
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ORGANISMES 

Bibliothèque 
NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 La colère m’a sauvé la vie : Céline Legault 

 Dans mes yeux à moi : Josélito Michaud 

 Les enfants de Mathias : Denis Monette 

 Le livre noir des Hells : Jean-Nicholas Blanchet 

 180 jours et des poussières : Julie Marcotte 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Recruté par le CH : Daniel Guay 

 Léo P. détective : Carine Paquin 

 C’est la faute à Riopel : Luc Gélinas 

 Le journal secret d’Alice Aubry : Sylvie Louis 

 Bantam : Mario Francis 
 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h30 

Ma sécurité à domicile,  

        j’en fais ma priorité! 
 

Trousse de sécurité pour les aînés  de notre MRC 
 

Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien, en partenariat 
avec la Sûreté du Québec et les Services de sécurité  
incendie de Saint-Félicien et de Roberval, vous offre  
gratuitement une visite à domicile avec la remise d’une 
trousse de prévention. Les quantités sont limitées! 
 

Veuillez vous inscrire auprès de Weena Martel 
418-679-1712 poste 2817 

Coopérative de Saint-Prime 
Des nouvelles du projet de coopérative pour personnes 
âgées en faible perte d’autonomie (volet 2)   
 

Au début du mois de septembre, la coopérative d’habitation de  
St-Prime a distribué un dépliant-sondage dans tout le village 
afin de vérifier la réalité d’un besoin local en logement pour  
personnes âgées en faible perte d’autonomie. Nous  
pouvons annoncer dès maintenant que nous avons atteint la 
masse critique nécessaire pour avancer d’un pas vers l’élabora-
tion du projet. Plus d'une soixantaine de formulaires nous sont 
revenus, ce qui signifie concrètement que 38 personnes seules 
et 28 couples (donc, un total de 94 personnes) nous ont fait part 
de leur intérêt pour l’aspect autogestionnaire du  
logement coopératif, ce qui est largement suffisant pour établir 

que le projet est fondé sur un sol très stable. 
 

À quoi doit-on s’attendre maintenant ? Un développement 
coopératif de ce type avance dans un ordre précis. Dans un  
premier temps, pour faire le point, le CA de la coop de la rue 
des Cornouillers rencontrera un groupe spécialisé dans la  
gestion de projets coopératifs (le BRICH). Une rencontre aura  
ensuite lieu avec les élus de la municipalité afin d’analyser la  
situation, particulièrement en ce qui a trait à la contribution du 
milieu, la grande question étant : jusqu’où le milieu est-il prêt 
à aller pour assurer à ses aînés une vie décente et sécuritaire ? 
Lorsque nous saurons si et comment les conditions de  
possibilité du projet Volet 2 peuvent être remplies, nous  
inviterons les intéressés à une réunion publique pendant  
laquelle les décisions ultimes seront prises en commun. 
 

En attendant, pour plus amples informations sur la vie  

coopérative, veuillez visiter le site de la coop à : 

        « coopstprime.wordpress.com ». 
 

Michel Légaré (pour le CA de la coopérative de St-Prime) 

http://coopstprime.wordpress.com
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LOISIRS 

Location du chalet Prim’eau et  

du Centre récréatif Quatre-Temps  

pour la période des fêtes 2018 
 

Vous êtes intéressés à louer le Chalet Prim’Eau  
(2e étage) et / ou le Centre Récréatif Quatre-Temps les  
24, 25, 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 ?  
 

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 19 janvier 2018. 
 

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. 

Location de salles Fêtes 2017 

Quelques dates sont encore disponibles pour la location  
durant le temps des fêtes 2017 à la salle Communautaire, au 

Chalet Prim’Eau et au Centre Récréatif Quatre-Temps. 

Pour réserver : 418-251-2116 poste 2245. 

Des jeunes de Saint-Prime se démarquent 

La Municipalité de Saint-Prime adresse une motion de  

félicitations à des jeunes qui ont su se démarquer ! 
 

Pour débuter, nous soulignons Mireille Allard qui, les 30 et 
31 août dernier, a eu le plaisir de représenter le Québec 
en participant à la finale internationale du Championnat des 
Jeux Mathématiques et Logique qui s'est tenue à Paris. 
Pour participer à ce championnat, elle s'était classée  
première dans la catégorie Grand Public avec une note 
parfaite lors de la finale provinciale de l'Association  
Québécoise des Jeux Mathématiques (AQJM), qui s’est 

déroulée en mai 2017. 
 

À Paris, elle faisait partie d'une délégation de 8 québécois 
et québécoises qui ont compétitionné avec des gens ve-
nant de France, d’Italie, de Pologne, de Russie, de Tunisie 
Cette compétition regroupait 11 pays. Mireille a terminé 

au 8ième rang sur 22 de sa catégorie.  
 

Bravo Mireille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous soulignons également Amélie Boutin et Sarah-Maude 
Lefebvre qui font partie de la délégation du Saguenay-Lac-
Saint-Jean qui a participé au Championnat interrégional de 
golf junior présenté au Club de golf Cornwall la troisième 
fin de semaine de septembre et qui a pris la cinquième  

position au classement général de la 7e édition. 
 

Bravo à vous les filles ! 

 

 

Spectacles 

à venir 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.vieuxcouventstprime.com/fr/evenements/ 

THOMAS HELLMAN 

Rêves américains 

18 nov. 2017 - 21:00 

CHOCOLAT 

Rencontrer Looloo 

1 déc. 2017 - 21:00 

 

Chevaliers de Colomb 

Saint-Prime 

 

Prendre note que comme à chaque année, vous aurez la 

visite de nos membres pour la guignolée qui aura lieu : 

Dimanche 3 décembre 2017 

Merci à l’avance de votre générosité ! 

http://www.vieuxcouventstprime.com/evenements/detail/reves-americains
http://www.vieuxcouventstprime.com/evenements/detail/rencontrer-looloo
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ORGANISMES LOISIRS 

Brunch familial de Noël 
Dimanche 10 décembre 2017 de 8h30 à 12h à la salle communautaire Marc Garneau. 

 

Des surprises t’attendent ! Viens rencontrer le Père Noël ! 
 

Vestiaire disponible au profit de la Maison de jeunes de Saint-Prime. 
 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, la Maison de jeunes et le Service des loisirs de Saint-Prime. 
 

Plus de détails à venir bientôt !  

 

 

 Bac Renard : 
Jeu de quilles 

Jeu de pétanque  

Échasses 

Jeu de l’âne 

Jeu de cônes à faire tomber 

Jeu de yoga  

Tapis de marelle 

Bac Hibou : 

Déroule et joue 

2 Planches d’équilibre  

Jeu de Bingo – Monstre 

Jeu de déplacements 

Ski géant 

Serpent et échelle géant  

Bac Raton-Laveur : 

6 Sacs de locomotion  

Jeu de fers  

Jeu de mimes  

Jeu Cherche et trouve  

Parachute + livre de jeux 

Sac Hérisson : 

Jeu de poches  

Tunnel chenille 

Frisbee géant 

FÊTES D’ENFANTS 
Nous vous offrons deux nouvelles formules pour vos fêtes d’enfants! 

1. Au Gymnase: Louez le gymnase pour 25$/h :   

 Accès au gymnase + tous les bacs de fêtes +  matériel d’éducation physique. 
 

2. À la maison: Louez le matériel et apportez-le à la maison ! 

 Possibilité de louer un ou plusieurs Bacs de Fêtes et une structure gonflable ( 0 à 6 ans) 

 *10$ pour chaque bac 

 *50$ pour la Structure Gonflable 

Nouveau jeu 

gonflable! 

 

 

 

Publicité DDR en Forme 

 
PDF à recevoir vendredi 20 octobre 2017 

 

Carrefour des saines habitudes de vie  

Centre d’entrainement de Saint-Prime 

Ouvert 7 jours sur 

7 

De 5h30 à 23h00 

La page facebook du carrefour! 

447 rue Principale,  

Saint-Prime, G8J 2R9 

418-902-0656 

Abonnement (Tx. incluses) 

 Abonnement 3 mois (120$) 

 Abonnement 12 mois (300$) 

 Accès illimité avec la carte magnétique 

 (Dépôt 20$)  

Services en kinésiologie (en sus) 

 Évaluation de la condition physique (90$) 

 Séance en kinésiologie (programme/suivi (60$) 

 Profitez de tarifs avantageux sur nos blocs de  

   6 (310$) et 12 (550$)séances ! 


