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Une 4e édition gourmande et festive ! 

 
Malgré les caprices de dame nature, c’est avec une programmation chargée et variée que l’équipe du Festival du Fromage était prête 

à accueillir les milliers de visiteurs ! 

Le souper d’ouverture du vendredi a fait salle comble avec ses 250 convives. Lors de cette soirée, 
l’équipe du Marché Richelieu – Épicerie Florent Lachance a été honorée via notre prix « Hommage aux 

Bâtisseurs ». Une reconnaissance à la hauteur de la qualité de leur service ! 

Tout au long du week-end, des dégustations de fromages et de produits du terroir ont allumé les papilles gustatives de plusieurs ! Les 
ateliers culinaires de nos chefs locaux ont tous été aussi populaires les uns que les autres. Notre espace famille a amusé petits et 

grands avec notre équipe d’animateurs et quoi dire du spectacle de la Caravane en panne ! 

Un remerciement spécial à tous les bénévoles et à notre président d’honneur, M. Dominique Tremblay. Merci pour votre  

professionnalisme, votre efficacité, votre disponibilité et surtout votre bonne humeur ! Grâce à vous, ce bel évènement est possible ! 

Concours local « maison fleurie » 
Le Comité Embellissement et Environnement de la Municipalité de Saint-Prime tient à remercier tous les gens qui ont participé au 
concours « Maison fleurie ». Le but de ce concours est d’encourager l’aménagement paysager en façade sur les terrains résidentiels 
et commerciaux. La mention coup de cœur fut laborieuse à attribuer car les participants avaient de très beaux aménagements paysa-

gers. Les critères de sélection étaient la propreté, la diversité des végétaux, les éléments construits et l’effet visuel d’ensemble. 
 

Le tirage et l’annonce des gagnants du concours ont eu lieu vendredi le 11 août lors du Festival du Fromage. La mention « Coup de 
Cœur », avec une carte cadeau de $100 de chez BMR a été décernée à Mme Claudine Girard et M. Roger Tremblay. Nous vous  

invitons à aller admirer leur magnifique terrain très bien aménagé afin de vous inspirer dans vos futures réalisations. 
 

Les gagnants des prix de participations : bons d’achats de $50 
chez BMR sont : Madame Yvonne Lemieux, Madame Pauline 

Lamontagne et Madame Hélène Taillon. 
 

Merci à vous tous qui contribuez à embellir notre belle Municipalité. 
 

À l’année prochaine! 

Horaire estival 
   du 15 avril au 15 octobre 2017 

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

 

 

Atelier cuisinaire Kiosques d’exposants Caravane en panne Mascotte Souper 
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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 

MUNICIPAL 

Principales résolutions adoptées 

 Adhésion au programme de remplacement des vieux  

appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

 

 Adoption des projets de règlements d’urbanisme; 

 

 Contrat à la compagnie Électricité Gigavolt inc. : 7 500 $ 
plus taxes pour l’achat de seize (16) nouveaux luminaires 
de type DEL 60W avec potence de 8 pieds à installer sur la 

rue des Hirondelles. 

Au 1er août 2017 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 
 

 Lundi 11 septembre 2017 à 20 h 

 

 Lundi 2 octobre 2017 à 20 h 

 

Compte de taxes 2017 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous faire un petit rappel 
relativement au 3e et dernier versement qui viendra à  
échéance le 

 

 
 

 

 

 

 
 

Afin d’éviter des intérêts (10%) et pénalités (5%), plusieurs 
options s’offrent à vous :  
 

Internet, chèque, Interac ou argent comptant. 

 

SEPTEMBRE 

15 

Comité du journal 
Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, dir. général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

Prochaine parution 
Date de tombée :  

 6 octobre 2017 

Date de parution : 

 1er novembre 2017 
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Mot du maire 
 

Quel bel été ! 
 
Un départ estival très lent, température en mai et juin très ordinaire à un tel point que le moral des gens était 
touché. Depuis quelques années, l’été s’allonge en septembre et octobre. Espérons que nous vivrons encore 
cette année ce bonus de la nature. 
 

Dans l’ensemble des dossiers tant au niveau des travaux majeurs et le roulement quotidien des opérations, nous pouvons être fiers 
des travaux réalisés. La route Marcel-Auclair a connu une réfection sur le tronçon du Rang 3 vers le Rang 6. Les travaux d’aménage-
ment dans la rue des Hirondelles ont été complétés. La vente de terrains domiciliaires et commerciaux ont connu une augmentation 
appréciable. En ce qui concerne l’installation du radar pédagogique, un retard marqué de livraison nous amène à réaliser son  
installation dans les prochaines semaines. En jetant un coup d’œil sur notre municipalité, nous constatons que notre environnement 
est toujours très coloré, de beaux aménagements sur les terrains privés et commerciaux embellissent nos milieux de vie. 
 
Nous ne pouvons pas terminer cette présentation estivale 2017 sans souligner la belle participation de nos jeunes au programme 
Camp de jour des 5 à 12 ans et des 12 à 17 ans pour le nouveau programme pour la relève des animateurs. Encadrés par une 
équipe dynamique et passionné, les jeunes ont profité au maximum de la programmation des activités. 
 
La venue du Dek Hockey, cette année, a contribué largement à un achalandage appréciable au sein de notre communauté. Une  
quarantaine d’équipes sont inscrites pour un total de 400 joueurs et joueuses dans le cadre de cette discipline. L’installation de ces 
nouveaux équipements a fait que les opérations de démarrage des travaux printaniers ont été ralenties. Aussi, nos jeunes  
utilisateurs du Skate Parc ont connu une perte de surface temporairement pour cette année. Nous travaillons présentement sur une 
nouvelle configuration des plateaux de patinoire, pétanques et surface pour le Dek Hockey pour 2018. 
 
Au plaisir de vous informer dans notre prochain Écho-Municipal. 

 

Lucien Boivin, Maire 

MUNICIPAL 

à nos partenaires ! 

Cain Lamarre 

Casse-Ô de Saint-Prme 

Clinique Dentaire Isabelle Fortin 

Denis Lebel, Député de Lac-Saint-Jean 418-275-2568 

EK Électrik 

Équipements laitiers Gagnon 

Ferblanterie Cinq-Mars/Climat-Lac 

Jean Lapierre Mécanique 

Musée de la Vieille Fromagerie Saint-Prime 

Peinture Industrielle Saint-Prime 

Terrassement HBG 

Ville de Saint-Félicien 
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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 

Écocentres de  

Roberval et St-Félicien 
 
Les Écocentres sont ouverts selon l’horaire estival :      
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.  
 

Notez également que vous devez effectuer vous-même le  
déchargement de vos matières. Prévoyez d'amener quelqu'un 
avec vous,  pour vous aider au besoin. 
 

Aussi, prévoyez votre temps de  
déchargement afin de  bien respecter les heures 
de fermeture.   

Pour  

information 

 

418-251-2116 

GRATUIT 

 

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’application 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 

INVITATION 

Élections 2017 
Les personnes intéressées à travailler lors de l’élection 
qui se tiendra le 5 novembre prochain peuvent  
communiquer dès maintenant avec la Municipalité de 
Saint-Prime au 418-251-2116.  
 

Merci ! 
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ORGANISMES 

Saviez-vous ... 

 Que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs 
matières combustibles et contiennent souvent très peu 

de terre véritable?  

 Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer 

pendant plus de trois heures? 

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne,  

éteignez vos mégots dans un cendrier  

et non les boîtes à fleurs, le paillis  

ou toute autre zone de végétation! 

 

Attention Attention 

Invitation 
 

Le Club FADOQ Vie Nouvelle de St-Prime  
vous invite à son épluchette de blés d’Inde  

qui aura lieu 
 

Jeudi 7 septembre 2017 à 13h30. 
 

Prix d’entrée :  Membres  5.00 $ 
  Non-membres :  8.00 $ 

 

Jeux de cartes et mini golf, suivi d’un goûter en fin d’après-midi. 
 

On vous attend en grand nombre ! Bienvenue à tous ! 
 

Lawrence Delisle 

Bibliothèque 

 
NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 La corde du pendu: Nicole Provence 

 Obsession: Nora Roberts 

 Les héros ça se trompe jamais: Marie Potvin 

 Les soeurs de Nightingale : Donna Douglass 

 Le petit restaurant du coin: Rosette Laberge 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Le dragon noir: Chris D’Lacey 

 Givre dans la nuit: Sara Raasch 

 Alex pour les nuls: Catherine Girard-Audet 

 Mystère à Paris : Tea Stilton 

 
HORAIRE D’ÉTÉ 

Mardi : 13 hrs à 17 hrs 
 

Mercredi : 13 hrs à 16 hrs30 

 18 hrs 30 à 20 hrs30 
 

 Jeudi : 13 hrs à 16 hrs30 

 18 hrs 30 à 20 hrs 30 

Office municipal d’habitation 

de Saint-Prime 

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime procède à 
une sélection de candidats pour venir habiter au HLM de  
Saint-Prime. 
 

Des logements pour personnes âgées, sont disponibles 
immédiatement dans l’immeuble situé au :  
 

176, Chemin du Quai à Saint-Prime. 
 

Est admissible à la location d’un logement à loyer modique, le 
demandeur qui respecte les critères d’admissibilité. 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature, peuvent 
communiquer à l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime au 
418 251-3051. 
 

Chantal Jean, responsable. 

Spectacles à venir au Vieux Couvent de Saint-Prime 

Vendredi 8 septembre 21h00 Michel Pagliaro 

Mercredi 20 septembre 20h00 La Bibliothèque-interdite 

Samedi 30 septembre 14h00 Les installations mouvantes 

Vendredi 13 octobre 21h00 Top Dance  

Jeudi 26 octobre 19h30 Regard en tournée 

Vendredi 10 novembre 21h00 Matt Holubowski 

Samedi 18 novembre 21h00 Thomas Hellman 

Vendredi 1er décembre 21h00 Chocolat 

Vendredi 22 décembre 21h00 Party des fêtes 

Pour plus d'informations, www.vieuxcouventstprime.com 

http://www.vieuxcouventstprime.com
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ORGANISMES 

LA POPOTE ROULANTE À SAINT-PRIME, 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE ! 

Qu’est-ce qu’une popote roulante? 
Il s’agit d’un service de livraison de repas chauds à domicile effectué par une équipe de bénévoles, s’adressant plus 
particulièrement aux personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente. Les repas sont livrés du lundi au 
vendredi pour le dîner et ils comprennent soupe, plat principal et dessert. Ces repas, différents à chaque jour, sont 

cuisinés ici même à Saint-Prime au Marché Richelieu. L’organisme et le Marché Richelieu ne peut garantir l’absence 
d’allergènes dans les repas livrés et ne sont donc pas responsables des réactions allergiques suite à la consommation 

des repas. Aucun menu particulier pour les personnes étant sur une diète spécifique n’est offert. 

Critères d’admissibilité: 
Les personnes qui ont accès au service doivent répondre aux trois (3) critères suivants : 

1. Être résidant de la Municipalité de Saint-Prime; 
2. Correspondre à l’une des situations suivantes : 

 Être une personne âgée de 65 ans et plus en perte d’autonomie; 
 Être une personne âgée de 65 ans et plus ayant des limitations fonctionnelles temporaires ; 
 Être une personne de moins de 65 ans ayant des limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes et 

être sous référence professionnelle (ex. : médecin, CLSC); 
 Agir comme proche-aidant auprès d’un membre de son entourage habitant au même domicile et avoir 

besoin de répit. 
3. Avoir peu ou être privé de support adéquat de son entourage en regard des repas. 

Pour recevoir le service, vous devez acheter une carte 
contenant 10 repas, au coût de 86 $ (8,60$ du repas). 
Vous effectuerez cet achat lors de la rencontre 
d’accueil avec un bénévole qui vous expliquera le 
service et vous remettra une pochette informative. 
Par la suite, vous vous la procurerez auprès des 
baladeurs qui vous livreront votre repas. 

**Il est à noter que les personnes de 70 ans et plus 
peuvent bénéficier du programme de crédit d’impôt 
de 33 % pour les services à domicile. Des reçus vous 
seront remis à chaque achat d’une carte-repas. 

Pour les habitants de Saint-Prime qui recevaient déjà le 
service par M. Marc Lachance du Marché Richelieu, vous 
continuerez de recevoir vos repas par notre organisme. 
Nous vous contacterons sous peu pour compléter avec 
vous le formulaire requis.  

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ:  
 M. Gilles Lamontagne, 418-251-2189 
 Mme Édith Gauthier, 418-251-9070 

 

POUR VÉRIFIER VOTRE ADMISSIBILITÉ ET VOUS INSCRIRE, 
CONTACTEZ NOTRE RÉPARTITRICE : 

 Mme Bérangère Desgagné, 418-251-2182 (de 
préférence entre 9h00 et 10h00) 

SERVICE OFFERT PAR LE : GRÂCE AU SOUTIEN DE : 
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ORGANISMES LOISIRS 

Merci à l’équipe d’animation estivale ! 

Un MERCI bien spécial à tous les employés estivaux de la  
municipalité, soient aux animateurs du camp de jour, aux  

sauveteurs, aux appariteurs et aux entraîneurs de soccer. 
 

Vous avez su, par votre débrouillardise et votre énergie positive, 

vous occuper des jeunes et leur faire passer un bel été ! 
 

Vous avez été une équipe responsable, professionnelle et  

dynamique ! À vous tous, bonne rentrée scolaire ! 
 

Le camp de jour en photos ! 

Chandails de soccer 
La saison de soccer est terminée, n’oubliez pas que les joueurs 
TIMBITS (U6 et U8) doivent rapporter leur chandail à la  

municipalité AVANT le 30 SEPTEMBRE.  
 

Après cette date, si nous n’avons pas eu le retour du chandail, 

votre chèque de 40$ sera encaissé. 
 

Merci de votre collaboration ! 

Club de Soccer l’attak de Saint-Prime  

Près de 100 jeunes de notre municipalité ont participé au soccer 
cet été ! Félicitations à tous ces joueurs et joueuses qui ont  

participés aux différents tournois au cours de la saison estivale..  
 

Un merci spécial à Edith Gauthier, présidente du club de soccer 
et aux autres membres du conseil d’administration, qui années 
après années, s’investissent auprès de nos jeunes avec  

passion !  
 

Bravo à tous les entraîneurs, arbitres, parents bénévoles et tous 
les autres qui s’impliquent, de près ou de loin, à faire bouger 

nos jeunes au soccer !  Merci et à l’an prochain ! 

 

        La CJS de Saint-Prime  
 
La Coopérative jeunesse de services de St-Prime a terminé 
ses activités le 17 août dernier. Les jeunes et les animateurs 
tiennent à remercier tous leurs clients, leurs commanditaires 

et leurs partenaires pour leur soutien tout au long de l’été.  
 

Nous vous rappelons que la CJS est un projet éducatif  
permettant aux jeunes de 12 à 17 ans d’apprendre les bases 

de la gestion d’une entreprise et de se créer un emploi d’été.  
 

Nous serons de retour l’an 
prochain, au plaisir de 

vous revoir! 

 
La CJS de St-Prime 

Tournoi de la Traversée 

Sénior féminin 

Équipe U5-U6 

Équipe U7-U8 

Tournoi Le Boréal Alma 

Programmation d’automne ! 

Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez l’Écho Express 

avec la programmation des loisirs vendredi 1er septembre. 
 

Inscriptions :  Mardi 12 septembre à 9h00 


