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Janvier -  

Février 2016 

 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2016 Volume 12   numéro 1 

Joyeux Noël  

et  

Bonne Année 2016 ! 

Brunch de Noël 
Encore cette année, vous avez été nombreux à vous être déplacés 
pour participer au traditionnel brunch de Noël, dimanche le  
13 décembre dernier. 
 

Un grand merci à toute l’équipe des Chevaliers de Colomb pour le 
brunch, aux jeunes de la Maison de jeunes pour l’animation, aux 
filles du cheerleading qui nous ont présenté leurs prouesses et à 
Marie-Eve qui nous a fait découvrir le zumba kids ! 
 

Merci à vous 
tous qui avez 
fait le succès du 
brunch encore 
cette année ! 

 

Fermeture des bureaux  
Période des fêtes 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 
24 décembre 2015 au 4 janvier inclusivement. 

 
Pour tout bris au réseau municipal ou  
URGENCE, composez le 418-671-5092, ce  
numéro est celui d’un téléavertisseur. Laissez 
votre numéro de téléphone pour que la  
personne de garde puisse 
vous rappeler afin de 
connaître la nature  
de votre appel. 
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Principales résolutions adoptées Calendrier des séances 2016 

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de 
Saint-Prime le lundi à 20 h pour l’année 2016 

18 janvier   8 février   7 mars 

  4 avril    2 mai   6 juin 

  4 juillet 29 août 12 septembre 

  3 octobre   7 novembre   5 décembre  

Calendrier Écho municipal 2016 

Tombée  Parution Édition des mois 
5 février  24 février  (mars-avril 2016) 

1er avril  27 avril   (mai-juin 2016) 

3 juin  29 juin  (juillet-août 2016) 

5 août  31 août  (sept.-oct. 2016) 

7 octobre   26 octobre (nov.-déc. 2016) 

2 décembre  28 décembre  (janv.-fév. 2016) 

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 :  
 5 février 2016 

Date de parution : 
 24 février 2016 

MUNICIPAL 

Comité du journal 

Comité du journal : Jacynthe Perron, conseillère 

   Régis Girard, dir. général 

Montage :  Mylène Gaudreault 

Impression :  Municipalité de Saint-Prime 

 Nomination de M. Mario Lapierre, à titre de maire suppléant 
(novembre à mai 2016) ; 

 Rapport du maire sur la situation financière, distribution dans 
tous les foyers; 

 Accord de contrats pour la réalisation du projet de relocalisa-
tion de la caserne des pompiers et réaménagement des 
bureaux administratifs : 

 Groupe Conseil Les Maîtres d’œuvre / Hovington et 
Gauthier architectes, services d’architecture 
(confection des plans et devis) : 69 904.80$ taxes in-
cluses; 

 Stantec Experts-conseils ltée, services d’ingénierie 
(confection des plans et devis) : 57 372.53$ taxes in-
cluses; 

 Subarctique Enr., avis archéologique et patrimonial : 
900$ plus taxes. 

 Accord d’un contrat au Groupe Qualitas inc. : 35 067.38$ 
taxes incluses pour la réalisation des travaux de caractérisa-
tion environnementale préliminaire des sols et de l’eau  
souterraine à huit endroits (application de la nouvelle norme 
comptable, soit le chapitre SP 3260 – Passif au titre des 
sites contaminés du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour 

le secteur public); 

 Mandat à la Société Mutuelle de Prévention inc. pour  
la localisation des flocages et des calorifuges dans les bâti-
ments de la Municipalité (nouvelles obligations de la CSST 
en matière de gestion de l’amiante visant la tenue d’un regis-

tre) : 1 265$ plus taxes; 

 Approbation des prévisions budgétaires 2016 du Transport 
Adapté; 

 Adoption du calendrier des séances du conseil, année 2016; 

 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets relativement à une utilisation maximale 
et rationnelle des équipements, infrastructures et locaux 
pour une période de 5 ans; 

 Mandat à Stantec Experts-Conseils Ltée, élaboration d’un 
plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussés : 21 600$ plus 
taxes; 

 Mandat à Stantec Experts-Conseils Ltée, préparation des 
plans et devis pour la construction d’une conduite d’amenée 
d’eau potable, afin de desservir le développement du  

promoteur, M. Denis St-Pierre : 9 050$ plus taxes. 
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Location pour la période des fêtes 2016 
Chalet Prim’eau et  

Centre Récréatif Quatre-Temps 

Veuillez prendre note que pour les locations du Centre-
Récréatif Quatre-Temps et le Chalet Prim’eau les 24, 25 et 31 
décembre 2016 et le 1er janvier 2017, la Municipalité procède-
ra par tirage au sort entre toutes les demandes reçues. 
 

Si vous êtes intéressés à louer l’une de ces deux salles  
pour ces dates, veuillez communiquer avec nous au 
418-251-2116, poste 0, avant 16 h le 15 janvier 2016. 
 

Le tirage au sort se fera le 18 janvier 2016. 

Mot du maire 

Message de Noël 
 

Dans un monde en continuel changement, dans un monde où la paix et l’amour  
sont souvent absents, où des gens s’isolent et où certains deviennent de plus en plus 
individualistes, il nous apparait important de saisir cette opportunité, qu’est la fête de  
Noël pour apporter à réfléchir afin de retrouver l’essence même de ce grand évènement. 
 

Noël, cette fête planétaire où même les guerres, les affrontements internationaux sont 
suspendus. 
 

Il serait souhaitable de profiter de ce moment pour apporter à l’humain plus d’amour, 
de paix, d’entraide, de respect pour un partage de richesses ! 
 

Les élus et le personnel de la Municipalité de Saint-Prime se joignent à moi pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes et une belle année 2016 !  
 

Profitez de la présence des êtres qui vous sont chers, soyez porteurs d’un 
message d’espoir pour un monde toujours meilleur. 
 

Le Maire, 
 
Lucien Boivin 

 

La beauté de nos maisons patrimoniales 
en 2015 

Les élus de Saint-Prime tiennent à féliciter les propriétaires des  
maisons situés sur la rue Principale, qui ont donné un nouveau  
cachet à leur résidence par une restauration fidèle au passé. 
 

Le coup d’œil pour les passants est agréable, les couleurs 
chaudes, les volets, les  lucarnes ainsi que les galeries  
embellissent nos richesses patrimoniales. 
 

Le Maire  
 
Lucien Boivin 

MUNICIPAL 

Retour sur les rencontres avec les 
citoyens et citoyennes 

Des rencontres d’information avec les Primois et Promoises ont 
été réalisées les 16, 18 et 26 novembre dernier, dans le cadre 
d’échanges avec les résidents et résidentes de Saint-Prime, sur 
la planification stratégique pour les dix prochaines années soit 
2016-2026. 
 

De plus, des compléments d’information sur des investisse-
ments futurs pour 2016 furent présentés. 
 

Le maire, les conseillers municipaux ainsi que monsieur Steeve  
Larouche, agent de développement à la S.A.D.C., responsable 
de l’accompagnement dans la réalisation de la planification stra-
tégique, ont échangé et répondu aux interrogations des citoyens 
et citoyennes. 
 

Pour les élus, ces rassemblements avec les résidents et rési-
dentes sur l’avenir de leur municipalité sont des moments très 
stimulants et engageants. 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre belle 
 présence, de vos commentaires, de vos conseils sur 
  l’importance de poursuivre le 
     développement de notre municipalité 
             en équilibre avec notre capacité  
    financière. 
 

Le Maire  
 
Lucien Boivin 

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%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EA%25EB%25E8%25EF%25E0%25F0%25F2%2B%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%25E4%25ED%25E8%25E9%2F&ei=EOqJVLBA0P7JBMytgZAN&


 

Écho municipal  - Page 4 

URBANISME 

Toute l’équipe de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-
Jean vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérénité en 
cette période du temps des Fêtes. Pour la prochaine année, 
     continuons de travailler tous ensemble pour la 

        préservation de l’eau, notre patrimoine collectif 

.          Joyeux Noël et Bonne Année à tous!  

Vente des installations  

d’Industrie Tanguay 

Les élus municipaux de Saint-Prime sont heureux d’annoncer 
que les installations d’Industrie Tanguay ont été vendues à deux 
promoteurs. Il s’agit de monsieur Réjean Côté et de  
monsieur Frédéric Beaudoin, deux hommes d’affaires connus 
pour leur réalisation et leur engagement social dans la M.R.C. 
du Domaine-du-Roy. 
 
Cette nouvelle est reçue avec beaucoup d’entousiasme ! 

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 

Aussi, veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de dé-
verser de la neige dans les rues et routes de la municipalité 
sous peine d’amende, quelle que soit la quantité. 

 

Sapin du bon sens 

Édition 2016 

 
 

Encore cette année, la municipalité de Saint-Prime  
participe à la collecte des arbres de Noël ! 

 

Point de dépôt :  Garage municipal de Saint-Prime 

 201, rue du Parc Industriel 
 

L’édition 2016 Sapin du bon sens se déroulera le  

samedi 9 janvier, de 9 h à 14 h. 
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URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Quartier Tanguay (rue Lavoie) 

(rue des Pruniers) 

Pour information 418-251-2116 
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ORGANISMES 

Une artiste de chez nous gagne le prix coup de Coeur du Public 

Le 7 novembre dernier, madame Chantale Guy découvrait qu’elle était la gagnante du prix coup de Coeur du Public. Un concours 
d'oeuvres d'art, l'Art au parfum, un événement conçu et coordonné jusqu'à la toute fin par Signé Leblanc, qui a pris fin le samedi 7 
novembre 2015 au Musée de la civilisation de Québec où se tenait la Soirée de remise de prix. 
 
Une invitation a tout d’abord été envoyée aux artistes et artisans en avril 2015, leur donnant la possibilité de par-
ticiper au concours “ L'art au parfum”. Chantale s’est inscrite à ce concours car elle connaissait la personne qui lui 
avait envoyé l’invitation et qu’elle savait le sérieux du concours. 
 
Elle lui a donc fait parvenir un échantillon du parfum d'Isabelle Michaud parfumière,  ensuite par la senteur, elle 
voyait les couleurs qu’elle voulait peindre sur la toile : La chaleur de Rio, la sensualité de l'odeur d'orchidée. 
 
En août 2015, les gens pouvaient voter parmi les 104 oeuvres d' artistes professionnels et 100 artistes non pro-
fessionnels. En septembre, Chantale a su qu’elle était choisie parmi les 3 finalistes du coup de Coeur du public et 
le 7 novembre elle apprenait qu’elle était celle qui avait eu le plus de votes dans tout le Québec. 

Meilleurs Vœux! 

C’est avec plaisir que nous nous unissons tous pour souhaiter 
ce qu’il y a de meilleur à tous nos membres, à tous nos com-
manditaires et aussi à tous nos concitoyens. 
 
Regardons devant, souvenons-nous, sans débordement, et sur-
tout accueillons cet An Nouveau avec toutes les possibilités qui 
s’offrent à nous. 
 

Bonne Année 2016! 

Cette année encore nous comptons sur votre participation à nos 
activités.  Vous voudriez vous impliquer avec une nouvelle ou 
ancienne activité ? Nous attendons votre offre. 
 

Calendrier 2016 : 

Tournoi de « 9 » : 2e jeudi de : janvier, février, mars, avril et mai. 

Brunch de la St-Valentin : dimanche le 14 février 2016 de 9h.à 
12h.15 et danse en après-midi.  

Assemblée générale en avril : Date à déterminer 

La réservation de la salle est encore disponible : 

  Mme Monique Martel : 251-1632 

  Mme Brigitte Rondeau : 251-4847. 
 

Les membres de votre conseil FADOQ Vie Nouvelle de St-Prime  
vous souhaitent à tous une année 2016 remplie de tous les 
petits baumes qui réchauffent l`âme et le cœur ! 
 
Brigitte Rondeau, prés. Diane Morency, di. 
Noëlla Perron Guy, v-prés. Monique Martel, dir. 
Marie-Rose Marchand, sec. Yvon Bilodeau, dir. 
Marcel Boutin, très. 
Lawrence Delisle, dir. 
Céline Lamontagne, dir. 
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      AVIS AUX CONTRIBUABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, il me fait 

plaisir de vous présenter le DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2016 

et du Programme triennal des dépenses en immobilisations pour les  

années 2016-2017-2018. 
 

Bonne lecture et Joyeuse période des fêtes. 
 

 

Régis Girard, CPA, CMA 

Directeur général 

 

 

 

 

Donné à Saint-Prime,  

ce 14e jour du mois de décembre 2015 

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%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EA%25EB%25E8%25EF%25E0%25F0%25F2%2B%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%25E4%25ED%25E8%25E9%2F&ei=EOqJVLBA0P7JBMytgZAN&
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Joyeuse période  

des Fêtes 

et 

Bonne et Heureuse 

Année 2016 ! 
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ORGANISMES 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 

Un si beau soleil pour mourir : James Patterson 
La justicière : Marc Aubin 
La maison des soupirs : Richard Gougeon 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 
 

Léa + Phil : Camille Beaumier 
Banana : Dupuis 
Le papyrus de César : Goscinny 

 

Prenez note que la Bibliothèque sera fermée du  
19 décembre au 6 janvier 2016. 

 
Toute l’équipe de la bibliothèque souhaite un 

joyeux temps des Fêtes à tous ses lecteurs et lectrices ! 

Office municipal d’habitation 

de Saint-Prime 

 

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Prime procède à 
une sélection de candidats pour habiter au HLM de Saint-Prime.  
 
Des logements pour personnes âgées, sont disponibles  
immédiatement. Le demandeur doit être âgé d’au moins 50 ans 
ou plus. 
 
Pour être admissibles à la location d’un logement à loyer 
modique dans l’immeuble situé au : 176, Chemin du Quai à 
Saint-Prime, vous devez avoir résidé dans la MRC Domaine-Du 
Roy pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant 
votre demande et respecter 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. 

NOËL! NOËL! NOËL! 

Nous vous invitons à venir célébrer avec nous, la messe fami-
liale qui aura lieu le 24 décembre, à 20h00 en l’église de Saint-
Prime.  
 
Venez tous et toutes avec un cœur heureux et la tête pleine 
d’un bonheur contagieux de la JOIE DE NOËL. 
 
Il nous fera plaisir de vous accueillir nombreux(ses) dans une 

ambiance festive et chaleureuse.  
 
En cette veillée du 24 décembre, n’oublions 
pas l’essentiel de cette fête et accordons 
nous un moment privilégié avec Jésus 
venu à nous, en cette belle nuit de Noël. 
 
 À très bientôt 

 
 Les membres du comité de la messe familiale 
 
P.S.  À partir de 19h30, la chorale paroissiale donnera un 

petit concert. 

Invitation à l’achat local 

L’achat local est un geste de consommation responsable aux multiples impacts dans la société, dont il 
faut parler davantage. Ainsi, dans le cadre d’un projet au Programme d’éducation intermédiaire du  
Baccalauréat International, j’ai décidé de découvrir les différents commerces de la localité et d’explorer 
ce phénomène en vous partageant l’essentiel par le biais d’un dépliant « Acheter local, c’est Prime-
Ordial », ci-joint, qui s’avère à être le résumé d’un guide complet du même nom. 
 
Chère population de Saint-Prime, j’espère vous inciter à changer vos habitudes de consommation. Donc, 
je vous invite à vous faire un cadeau et à acheter local à l’approche du temps de fêtes. 

 
Élodye Morency 

 

L'Afeas est une association feminine 
d'éducation et d'action sociale. 
 
Toute l'équipe du conseil vous présente ses 
meilleurs voeux à l'occasion du Temps des fêtes et 
du Nouvel An. C'est également le temps de remer-
cier nos membres pour leur belle participation que 
ce soit lors de nos 5 à 7 ou au tissage. Bienvenue à 
toutes celles qui voudraient se joindre à nous. 
 

Que vos voeux deviennent réalité, santé et bonheur 
à tous. 
 

Christiane Morency   Micheline Lavoie  
Guylaine Dallaire   Ginette Dallaire  
Claire Poitras   Georgette Boulianne 
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ORGANISMES 

Artiste : Chantale Guy 

Toute l'équipe de La vieille fromagerie Perron souhaite à la population de Saint-Prime  

une année remplie de joie, de bonheur et de santé 

Le musée se démarque à travers les musées du Québec 

Lors du gala annuel de la Société des musées du Québec du 30 septembre dernier, La vieille 
fromagerie Perron a remporté le PRIX EXCELLENCE, groupe institutionnel 3 (musées ayant 
un budget de 300 000$ et moins). Ce prix a été obtenu grâce  à la nouvelle exposition que La 
vieille fromagerie a réalisée l’an dernier. Le jury a dû sélectionner le meilleur projet au travers 

plusieurs dossiers  déposés provenant de toutes les régions. C’est une belle fierté pour nous, être reconnu par ses pairs à travers le 
Québec procure au musée une belle notoriété qui est gage d’un bel avenir. 
 
Présentation faite par la SMQ lors de la remise du prix :  
 
La vieille fromagerie s’est démarquée par la qualité de son exposition, la cohérence du projet avec la mis-
sion de l’organisme,  l’expérience offerte aux visiteurs. Le projet s’inscrivant dans la synergie de l’offre tou-
ristique de la région a été soigneusement réfléchi dans le but d’offrir une expérience ludique faisant appel à 

tous les sens. Le jury a pris la pleine mesure 
de ce projet qui met en lumière un savoir-faire 
transmis à plus de cinq générations et alliant 
avec brio, expérimentation, dégustation et 
apprent issage.  L ’env i -
ronnement conçu propose un 
dialogue harmonieux entre le 
lieu patrimonial, le musée 
laboratoire et entre le témoin 
passé et ceux du monde con-
temporain. C’est pour son 
grand potentiel de médiation 
et son impact dans sa com-
munauté que le prix fut dé-
cerné  au Musée de la vieille 
fromagerie Perron.  
 

 
 

 

 

 

 

M. Gino Gariépy, muséologue, historien et concepteur chez 

Bergeron Gagnon qui ont réalisé l’exposition, Madame Cathe-

rine Gaumond de la SMQ, Madame Diane Hudon et Monsieur 

David Garneau, directrice générale et vice-président de la corpo-

ration de la vieille fromagerie Perron. 
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ORGANISMES 

La guignolée 
 
 

Merci !  Merci !  Et encore Merci ! 

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 4 décembre dernier. 
 
Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb. Cette année 
encore, il y a eu un record au point de vue «Participation», car 
nous étions une quarantaine de Chevaliers à l’action. 
 
Un gros Merci également à tous les bénévoles impliqués à 
cette activité. 
 
Nous avons obtenu la jolie somme de 5,426$ et ce montant a 
été remis à l’organisme St-Vincent-de-Paul.  
 
Nous avons recueilli une quinzaine de paniers de provisions. 
 
Une activité comme la « Guignolée » rejoint les quatre grands 
principes soient : «CHARITÉ», « PATRIOTISTE », 
« FRATERNITÉ » ET «  « UNITÉ ». 
 

Mille fois MERCI ! 
 

Gilles Boily 418-251-2216 

Abitibi-LP 

Boucherie Charcuterie Perron 

Caisse Desjardins St-Prime 

Carrefour du Camion Lac-St-Jean 

Clinique Dentaire Isabelle Fortin 

Coopérative Forestière Girardville 

Clinique Médicale St-Prime 

Déneigement Pascal Lamontagne 

Déneigement Réal Lalancette 

Distribution Eric Bouchard (Pains) 

Distribution Pascal Bouchard 

(Gâteaux Vachon) 

E.K Electrik 

Épicerie Florent Lachance 

Équipements Laitiers Gagnon 

Équipement M Potvin St-Félicien 

Familiprix Bélanger & Grenier  
Roberval, St-Prime 

Ferdeck 

Ferlac Roberval 

Ferme Taillon et Fils 

Fromagerie Perron 

Garage Alain St-Pierre 

Industrie Luc Lapierre 

Jean Lapierre Mécanique 

Denis Martel Laitier 

Lettrage Dupy Design 

Location Camp Forestier R.L 

Mécanique Générale S.Bergeron  

Rénovation Yvan Perron 

Service de pneus Guy Dufour 

Taimi R&D 

Terrassements H.B.G 

Vézina & Fils Industriel 

Merci à nos généreux commanditaires du Brunch de Noël 

       Michel Gagnon, responable du brunch 

Spectacle au Vieux Couvent 2016 

Spectacle Date Coût 

Adultes Étudiants 

Tire le Coyote 23 janvier 26$   

Collectif 9 5 février 27$   

Philippe Brach 20 février 24$ 17$ 

Dany Placard 5 mars 24$ 17$ 

Galaxie 18 mars 28$   

Les Trois Accords 8 avril 30$ 25$ 

Jordan Officer 15 avril 27   

  Tire le Coyote           Collectif 9             Philippe Brach 

  Dany Placard             Galaxie          Les Trois Accord 

Jordan Officer 
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LOISIRS 

Matériel en bon état recherché !  

Vous avez des patins, des raquettes ou autres équipements en 
bon état mais que vous ne vous servez plus ? Apportez-les au 
Centre Récréatif Quatre-Temps pour en faire profiter d’autres 
personnes ! Aussi, nous sommes preneurs de jeux de sociétés, 
pour ceux et celles qui aimeraient passer du temps au Centre  
Récréatif entre amis ! 

Patinoire du Centre Récréatif Quatre-Temps 

Horaire régulier Hiver 2015-2016 

*Lors du patinage libre, les bâtons et les rondelles de hockey ne seront pas tolérés sur la patinoire.  

Horaire du temps des Fêtes (Du 23 décembre au 4 janvier) 

 

*Retour à l’horaire régulier le mardi 5 janvier 2016 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  
*Les portes du Centre Récréatif sont ouvertes du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h. (Sans surveillance) 
    

Patinage libre*   18h à 19h       11h à 12h 11h à 12h 

Hockey libre 18h à 20h 19h à 20h 18h à 20h 18h à 20h 18h à 21h 
12h à 15h 
18h à 21h 

12h à 15h 
18h à 20h 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Date 21 22 23 24 
25 

(Noël) 
26 27 

Horaire 
Horaire 
régulier 

Horaire régu-
lier 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h FERMÉ 
11h à 16h 
18h à 21h 

11h à 16h 
18h à 21h 

Date 
28 déc /    
4 janv. 

29 30 31 
1 

(Jour de l’an) 
2 3 

Horaire 
11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h 
18h à 20h 

11h à 16h FERMÉ 
11h à 16h 
18h à 21h 

11h à 16h 
18h à 21h 

Sentiers de ski de fond et de raquettes 

Encore cet hiver nous vous invitons à profiter des sentiers bali-
sés de la piste de ski de fond et de raquettes, situés dans le 
boisé du curé. Préparez-vous bien au chaud au Centre Récré-
atif Quatre-Temps. 

Défi Santé  

Profitez du temps des Fêtes pour prendre l’air et 
sortir jouer dehors !  
 
Que ce soit une marche, patiner, faire de la raquette ou tout 
simplement s’amuser avec les enfants dans la neige, l’objectif 
est de bouger un minimum de 30 minutes par jour et de manger 
sainement avec au moins 5 portions de fruits et légumes. 

Équipements de Hockey 

Grâce à l’équipe de Domaine-du-Roy en 
forme et la fondation Bon Départ Canadian 
Tire, nous sommes fiers de vous annoncer 
que nous aurons, dès cet hiver, 2 équipe-
ments complets de gardien de but, ainsi que  
dossards, rondelles et bâtons, afin que ceux 
et celles qui n’ont pas nécessairement l’équipement chez eux 
ou qui ne jouent pas dans des équipes, puissent en profiter !  
 
Ce matériel sera disponible au Centre Récréatif (selon les  
heures d’ouverture). Surveillez l’animation de la patinoire avec 
ce matériel, dès janvier prochain !  

Conférence de presse, 9 déc. 2016 en compagnie des 
4 maires qui recevront des équipements pour leurs 
patinoires extérieures  
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LOISIRS 

Programmation hiver 2016 

Surveillez dans votre boîte aux lettres au début janvier, la  
programmation complète des loisirs.  

(Pirouette et Cabriole, cardio-matin, zumba, yoga 
 et beaucoup plus !) 

 

Les inscriptions débuteront le  
mardi 12 janvier 2016 à 9h. 

Saint-Prime en hiver 

DU 4 AU 6 FÉV RIER 2016  
 

 

 

 

Patinage, tournoi de cartes, déjeuner des sorteux, sculptures 
sur neige, fête foraine et beaucoup plus ! 
 
Surveillez la programmation complète en janvier prochain !  
 

Vous aimeriez faire partie du comité organisateur ?  
Contactez-nous ! 

 
Entreprises :  
 

 Réservez votre table pour le souper du samedi 
 6 février ! (Concours de décorations de tables) 
 
 Réservez votre bloc de neige ! 
 
 Participez financièrement au succès du festival ! 
 
 

Pour toute information, contactez Lise Harvey au  
 
  418-251-2116 p.2227 

Plaisirs d’hiver 

Milieux communautaires, scolaire et entreprises, inscrivez vos 
activités hivernales à la campagne PLAISIRS D’HIVER 2016 
(www.croquelavie.ca) 
 
Prendre part à Plaisirs d'hiver est une belle occasion d'encoura-
ger les jeunes et leur famille, les adultes et les aînés à pratiquer 
des activités physiques et sportives ou de s'y initier. En organi-
sant des activités, vous contribuez à l'adoption et au maintien 
d'un mode de vie physiquement actif pour l'ensemble de la  
population de notre territoire. 

Programme Cardio-Santé  

 
 
 

Le programme s’adresse à toutes personnes (18 ans et +) qui 

désirent maintenir/améliorer sa condition physique 

Durée : 13 semaines (du 6 janvier au 30 mars) 

Lundi et mercredi de 14h à 15h 

Coût : 40$/1x sem.  60$/2x sem.  

Expositions et vernissages 

Le comité d’arts communautaire de Saint-Prime vous invite aux différentes activités à la salle  

d’exposition du Vieux Couvent. La salle est ouverte tous les soirs de spectacle, de 20h à 22h.  

Programmation à venir :       (Gratuit) 

Expositions Dates Vernissages 

Improvisation picturale Samedi 19 décembre - 

Marie-Ève Duchesne Jusqu’au 27 janvier - 

Lucien Boivin Du 5 février au 15 mars Vendredi 5 février à 19h 

Exposition collective Du 18 mars au 1er juin Vendredi 18 mars à 19h 

Festival du fromage 

 

 

Le Festival du fromage sera de  
retour en août 2016 pour une  
3e édition. Vous avez des idées et 
aimeriez faire partie du comité  
organisateur ?  

 

Pour infos :   

Lise Harvey 418-251-2116 p.2227 

http://www.croquelavie.ca
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