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Juillet- 

Août 2016 

Horaire estival 
   du 15 avril au 15 octobre 2016 

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

 

AVIS IMPORTANT  

Déménagement temporaire des bureaux administratifs de l’Hôtel de ville 
 

Nous désirons vous informer que les bureaux administratifs sont relocalisés au 150 rue Saint-Hilaire (Centre Récréatif Quatre-
Temps) depuis le 14 juin dernier et ce, pour une période d’environ 6 mois, dû aux travaux de réaménagement de l’Hôtel de ville. 
 

Le courrier sera réacheminé automatiquement à notre nouvelle adresse temporaire pendant la durée des travaux de  
réaménagement des bureaux administratifs et la relocalisation de la caserne des pompiers. 
 

NOTE :  Toute correspondance devra continuer à être acheminée au 599, rue Principale. 
 

En vous remerciant de votre comprehension ! 
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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. 

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

apportez-les au bureau de la municipalité 

Prochaine parution 

Date de tombée :  

 5 août 2016 

Date de parution : 

 31 août 2016 

Compte de taxes 2016 

Nous vous rappelons que les deux premiers versement de taxes 
sont maintenant échus et que les dates d’échéance étaient les  
suivantes :  

 1er mars 2016 pour le 1er versement 

 1er juin 2016 pour le 2e versement 
 

À noter que le 3e versement est le 1er septembre 2016. 
 

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. 

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 

 Balayage des rues, contrat de 2 ans accordé à  

Robert J Meunier Excavation : 14 109$ taxes incluses; 

 Règlement No 2016-01 visant la construction de la rue des Hi-

rondelles : 

 Fourniture de machinerie, contrat accordé à Les Terrasse-

ments H. Bertrand Grenier Inc. : 113 699$ taxes incluses; 

 Fourniture de sable et gravier, contrat accordé à Les  
Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. : 154 611$ taxes 

incluses; 

 Fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égout, contrat accor-

dé à Produits BCM Infrastructure : 119 576$ taxes incluses; 

 Fourniture de matériaux d’égout en béton, contrat accordé à 
TUVICO division Bétonnière de la Baie : 20 448$ taxes  

incluses. 

 Embauche de M. Marco Bouchard, manœuvre au service 
des Travaux publics; 

 Embauche de M. Nicolas Côté, technicien au service des 
Travaux publics;  

 Adoption du règlement numéro 2016-05 ayant pour objet 
de modifier le règlement No 2009-09 décrétant l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
9-1-1.; 

 Acquisition de 2 camionnettes neuves de marque  
FORD F-150, contrat accordé à L.G. Automobile Ltée : 
72 894$ taxes incluses; 

 Proclamation de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale 2016-2017 dans la municipalité de Saint-
Prime, tout en invitant les citoyens et citoyennes ainsi que 
toutes les entreprises, organisations et institutions à recon-
naître les bénéfices des « 7 astuces pour être bien dans sa 
tête ». 

 Désignation de la fleur Rudbeckie Indian Summer comme 
emblème floral officiel de la Municipalité de Saint-Prime; 

 Achat d’un défibrillateur pour le gymnase; 

 Accord de subventions dans le cadre du programme de 
compensation financière pour l’année 2016 : 

 Domaine Île des saules Inc. : 8 518$; 

 Domaine Parent Inc. : 15 945$; 

 Domaine Martel Saint-Prime : 2 046$; 

 Association Résidents Domaine Bouchard : 6 419$. 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 4 juillet 2016 à 20 h 

 Lundi 29 août 2016  à 20 h 

Changement de l’endroit où siège le conseil. 

Considérant le déménagement temporaire des bureaux  
administratifs pour une durée approximative de six (6) mois,  

les séances du conseil auront lieu au : 

Centre récréatif Quatre-Temps, 2e étage 
150 rue Saint-Hilaire, St-Prime 
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Mot du maire 
 

Les travaux majeurs dans notre municipalité. 

Nous pouvons annoncer que différents chantiers sont amorcés; la rénovation de l’Hôtel de ville, le  
déménagement vers l’édifice du Centre récréatif Quatre-Temps, les travaux d’infrastructures de la nouvelle rue 
des Hirondelles, bientôt la réfection de la côte des Dufour et par la suite la réfection de la route Albert Perron 
et j’en passe. 
 

Devant la somme de travail, avec une équipe restreinte, des travaux en régie afin d’économiser, l’année du fleuron, il faut témoigner 
à nos employés des travaux publics, une certaine patience pour la réalisation de menus travaux tels : terrains municipaux à nettoyer 
de centaines plantes indésirables, des bordures de rues endommagées pendant l’hiver et autres. Dites-vous bien que les  
responsables répondront à vos demandes, mais s’il vous plaît, soyez respectueux et conscients des tâches à accomplir pour la  
poursuite de notre développement résidentiel et les réfections de notre réseau routier. 
 

Merci de votre compréhension! 
 

Dossier de la vitesse dans les rues et le non-respect des arrêts obligatoires. 

Présentement, nous travaillons avec une représentante de la SAAQ, la policière madame Annette Charbonneau et du policier parrain 
monsieur Raphaël Côté afin de présenter une campagne de sensibilisation sur ces éléments. Nous prévoyons déposer le message et 
les outils pour que les citoyens (nes) adoptent des comportements plus sécuritaires en matière de déplacement dans notre  
municipalité. Bon été à tous et toutes. Prudence en tout temps, nous tenons à vous !  
 

Lucien Boivin, 
Maire 

MUNICIPAL 
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URBANISME 

Pour information 

418-251-2116 
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URBANISME 

Pour information 

418-251-2116 

Vieux véhicules et entreposage extérieur 

Nous avons remarqué, sur plusieurs terrains, 
la présence de vieux véhicules hors d’état de 
marche ainsi que différents objets entreposés 
à l’extérieur des bâtiments tels que des rebuts 

de métaux ou autre amoncellement de pierres, briques, bois ou 
autres matériaux. 
 

Nous demandons aux personnes concernées de procéder à 
l’enlèvement des vieux véhicules et au ramassage des rebuts 
dans les meilleurs délais. 
 

Merci pour votre collaboration! 
 

Francis de la Boissière  
Inspecteur en bâtiments 

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). 

Permis de construction 

Nous voudrions vous rappeler que tous les travaux de  
construction, de rénovation y compris les piscines, clôtures,  
patios, toitures, galeries, escaliers et plantations d’arbres/haies 
nécessitent l’obtention d’un permis de construction ou d’un  
certificat d’autorisation de la municipalité. 

Entretien de vos propriétés et  

tonte des gazons 

L’arrivée de la saison estivale nous offre l’opportu-

nité d’embellir notre municipalité en améliorant 

l’aménagement paysager de nos propriétés et en 

procédant à la tonte de nos gazons. 

 

Nous avons remarqué que malgré les efforts soutenus de  

plusieurs citoyens, la tonte du gazon n’est pas effectuée réguliè-

rement sur certaines propriétés. 

 

Afin de respecter la règlementation, nous 

vous demandons de procéder à la tonte  

régulière de vos gazons. 

Abri d’auto temporaire 

Nous tenons à vous rappeler que les abris d’auto temporaires 
sont autorisés, mais seulement jusqu’au 15 avril.  
 
Nous avons constaté que plusieurs abris d’auto sont encore 
installés dans notre municipalité et nous vous demandons de 
procéder au démontage de ces abris dans les meilleurs délais. 

 
Prenez note que vous pourrez réinstaller 

vos abris à compter du 1er octobre. 
 

Merci de vous y conformer ! 
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Concours local « maison fleurie » 

Pour encourager l’aménagement paysager sur les terrains résidentiels le comité d’embellissement horticole et 
d’environnement de Saint-Prime organise un concours local « Maison fleurie ». 

Détails du concours : Des juges (membres du comité d’embellissement) viendront évaluer la cour avant (la  
façade) des participants selon différents critères de propreté, diversité des végétaux (arbres, arbustes, vivaces, 
fleurs annuelles, pelouse), choix des végétaux, entretien des végétaux, élément construit, effet visuel d’ensemble 
La date de la visite des juges sera annoncée plus tard. 

Prix de participation à gagner : Des prix en bons d’achats seront distribués parmi nos participants. (Inscription au préalable) 

Prix honorifiques : Trois (3) prix honorifiques seront déterminés par les juges pour les trois (3) plus beaux aménagements  

paysagers devant les résidences. (Inscription au préalable) 

Pour s’inscrire au concours local ; veuillez remplir la fiche d’inscription ci-dessous avant le 15 juillet 2016. 

Moi, je participe au concours local ! 

Fiche d’inscription à remettre :  

À la réception de l’Hôtel de ville : Boîte concours local « Maison fleurie » 

Par courrier à l’adresse : Concours Local « Maison fleurie » Municipalité de St-Prime, 599, rue principale, Saint-Prime, (Qc), G8J 1T2  

Par courriel sur le site internet de la Municipalité de Saint-Prime. Concours local « Maison fleurie » 

 

 

La municipalité de Saint-Prime renouvelle 

son adhésion aux Fleurons du Québec  

 
Saint-Prime vise 4 Fleurons pour 2016. 

 
La Municipalité de Saint-Prime est heureuse d’annoncer qu’elle renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec pour les  
3 prochaines années. C’est avec fierté que notre municipalité a maintenu la cote de 3 fleurons en 2013. Et c’est grâce à vos  
généreux et précieux efforts.  
 

Comme ce résultat est le fruit d’un travail collectif, nous demandons à tous nos citoyens et citoyennes de contribuer à  
l’embellissement horticole de notre municipalité et de continuer à embellir votre propriété.   
 

C’est au cours de l’été que les juges reviendront évaluer 60% des aménagements paysagers du territoire municipal. Les critères 
d’évaluation sont la propreté, l’entretien (végétaux, mobiliers extérieurs, clôture…) la variété des éléments horticoles (fleurs,  
arbustes, arbres, ornements) et l’état visuel du paysage urbain. 
 

Saint-Prime désire récolter 4 Fleurons et c’est pour cette raison que nous avons besoin de vous tous. Ensemble, en  
réunissant nos efforts nous pouvons obtenir les 4 fleurons désirés. Plus spécifiquement vous, les résidents, les institutions  
religieuses, écoles, les commerces et les industries, nous vous encourageons de continuer d’embellir votre propriété en façade par 
des aménagements horticoles, de rendre votre milieu de vie encore plus propre et agréable à regarder. 
 

Rappelons-nous que les Fleurons du Québec sont d’abord une source de fierté pour tous, car ils constituent une reconnaissance 
publique des efforts de toute la collectivité pour l’embellissement de son environnement et pour un milieu de vie plus propre, plus 
vert et plus sain!  Une valeur reconnue auprès des touristes. 
 

Pour plus d’information visitez les sites Internet : www.saint-prime.ca « Nouvelles » et www.fleuronsduquebec.com  
 

Merci de votre précieuse collaboration. 
Kathy Coudé Responsable en aménagement paysager 

Concours local « Maison fleurie »     Évaluation de la façade de la maison  Fiche d’inscription 

Nom : ________________________________________________ 

Adresse :________________________________________________ 

Téléphone :_______________________________________________ À retourner avant le 15 juillet 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 



 

Écho municipal  - Page 7 

 
 

 

LES SECRETS POUR AMÉLIORER  

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER  
 

 

À leur dernière visite, les juges des fleurons nous ont laissé des  
commentaires constructifs afin d’améliorer nos aménagements paysagers. 

 
Voici quelques conseils pour rendre nos façades encore plus belles. 
 
1- Avoir tous les types de végétaux soit des arbres, arbustes, des vivaces et des annuelles, pelouse ou couvre-sol. 

Choisir les végétaux selon les saisons. Avoir des végétaux qui sont des vedettes (spectaculaires) durant chacune des saisons.  
Exemple : pour le printemps ce sont les arbres fruitiers, les arbustes et vivaces fleurissant le printemps. L’été les vivaces et 
fleurs annuelles. Les arbustes et les arbres dont le feuillage change de couleur à l’automne. Les conifères sont la vedette  
l’hiver.  

 
2- Ajouter des éléments construits dans vos aménagements. 

Mobilier : banc, chaise, table, balançoire; éclairage, fontaine avec bassin pièce d’eau, grosse pierre, muret, trottoir, et des  
objets d’ornements : bac à fleurs, jolie statue, une affiche de bienvenue ou autre objet qui personnalise votre demeure. 

 
3- État visuel du bâtiment et de l’aménagement paysager. 

Pour la maison ou bâtiment:  éviter la rouille, écaillement de la peinture, déchets, fissures et pourriture. Prioriser la propreté. 

Pour l’aménagement paysager : éviter le chiendent, la pelouse en friche, arbre et arbuste mort, absence de taille des 
végétaux. Lorsque les végétaux sont vieux, rafraîchir l’aménagement avec autres végétaux plus jeunes. Éviter d’avoir des 
plantes artificielles. 
 

4- Rendre votre entrée principale intéressante et accueillante du trottoir jusqu’à la porte avant de votre demeure. 

Faire une plate-bande d’arbustes, vivaces et fleurs annuelles qui épousent et mettent en valeur votre sentier. Ajouter des 
boîtes à fleurs sur votre galerie ou sous les fenêtres ou près de votre adresse civique. N’oubliez pas que votre façade de  
maison, votre façade de commerce et d’institution, c’est votre carte de visite.  C’est la 1ère impression que les gens ont de 
vous.  

 
5- Toujours regrouper les végétaux; arbres, arbustes, vivaces et fleurs annuelles en massifs pour donner de plus beaux 

effets visuels. 

 Avoir une harmonie pour les disposer.  Choisir deux ou trois couleurs qui explosent à une même période ou une seule 
couleur. Éviter une surcharge de couleur. 

 Modifier la forme de votre plate-bande.  Utiliser une plus grande superficie de terrain. Ne pas se limiter à border la maison 
d’une plate-bande droite. Faire des plates-bandes de formes naturelles ou de 
formes géométriques. 

 
La Municipalité vous encourage à continuer vos magnifiques  

efforts à l’embellissement. 

 
C’est ensemble que nous pourrons 

obtenir 4 Fleurons  
pour cette année. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
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ÉVÈNEMENTS 

Un Regard vers le Nord : 

Succès pour la 2e édition ! 

L’activité s’est tenue le 8 et 9 juin dernier au Club de Golf de Saint-Prime et, près de 300 participants au total ont assisté aux  
diverses activités proposées par le comité organisateur : Forum minier, conférences, rencontres de réseautage et tournoi de golf.  
 
Des participants des quatre coins de la province étaient présents : Chibougamau, Sept-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, 
Montréal et notre invité spécial, le maire de Kuujjuaq, M. Tunu Napartuk. 
 
Cette activité de réseautage aura permis aux diverses entreprises présentes de rencontrer, entre autres des compagnies offrant des 
contrats dans le Nord mais également, les profits recueillis seront redistribués pour notre développement local.  

M. Réal Daigneault, 
Président d'honneur 

Mme Suzanne Allaire,  
Conférencière sur le  Bio 
Charbon avec  
M. Jean Simard, dir. CLD DDR 

M. Réal Daigneaut, président 
d'honneur et de CONSOREM 
M. Luc Blanchette, ministre 
délégué aux mines et M. Jean-
Sébastien David, Arianne 
Phosphate 

Forum minier 

Déjeuner conférence 

M. Tunu Napartuk, Maire de 

Kuujjuaq et invité spécial 
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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 ! 

ÉVÈNEMENTS 

Fête de la Pêche 2016 

La troisième édition de la Fête de la Pêche de Saint-Prime en collaboration avec l’association Chasse et Pêche Sieur de Roberval a 
connu encore une fois un franc succès. Quelle belle fin de semaine nous avons passé; 3 jours d’activités magnifiques avec Dame 
Nature qui a bien voulu collaborer. 
 
Trois jours d’activités qui nous ont permis d’initier près de 100 personnes aux plaisirs de la pêche. En plus du volet enfants et pêche 
au féminin, 21 personnes vivant avec une différence, soit un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle, ont elles 
aussi été initiées à la pratique de la pêche avec une formation adaptée à leur réalité. 
 
De plus, les gens présents ont eu le plaisir d’être jumelés avec des bénévoles de notre municipalité que je remercie pour leur  
implication : M. Serge Verreault, M. Carol Lamontagne, Mme Caroline Hébert, Mme Nathalie Poirier, M. Simon Blackburn, M. Éric 
Duchesne et M. Stéphane Bouchard. Grâce à vous, les gens ont vécu une journée formidable. 
 
Ce fut pour moi un grand plaisir de transmettre ma passion et mon savoir aux participants de la Fête de la Pêche. Encore une fois, 
de beaux souvenirs resteront gravés longtemps dans la mémoire des nouveaux adeptes de la pêche. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles et partenaires qui ont permis de tenir une si belle fin de semaine. 
 
Si les participants gardent de beaux souvenirs, alors moi aussi, je garde de beaux moments de ma fin semaine; des yeux qui brillent, 
des sourires, des rires, des mercis. 
 
Bonne saison de pêche ! 
 
Gervais Larouche 
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ORGANISMES 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Je sais où tu es: Claire Kental 
 Père et mère tu honoreras : J-Pierre Charland 
 L’emprise du passé: Charlotte Link 
 Lontano: Jean-Christophe Grange 
 Six Femmes : Tina Seskis 
 L’acrobate : Clive Cussler 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Le secret de Brian: Annick Fortin 
 Guerre froide : Marie Potvin 
 Cœur de slush : Sarah Maude Beauchesne 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Prenez note de l’horaire d’été, débutée le 7 juin dernier. 

Mardi : 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 16 h30 
 18 h 30 à 20 h30 

Jeudi :   13 h à 16 h30 
 18 h 30 à 20 h30 

Chevaliers de Colomb Saint-Prime 

Le 28 mai dernier, on présentait un spectacle au Vieux Couvent 
au profit du Relais pour la Vie et nous avons recueilli la somme 
de 7 000.20$. 
 
Un gros merci, spécialement au groupe « Les Fleurs de Lys » 
soit Fernand, Paul, Benoit, Rodrigue et Marcel. Ceux-ci ont don-
né le spectacle le 28 mai et aussi le 29 mai, en supplémentaire. 
 
Un autre gros merci à tous nos commanditaires si généreux. 
 
C’est la fin de nos activités, on se revoit en septembre pour la 
programmation 2016-2017. 
 
Merci ! 
 
Gilles Boily, organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe « Les Fleurs de Lys » : Sandra Paradis, présidente, 
Daniel Laplante, président des activités du Relais pour la vie et 
Gilles Boily, organisateur de l’évènement. 

Bonnes vacances à tous ! 

Le Club FADOQ Vie Nouvelle de St-Prime 
remercie la population de St-Prime et de 
l’extérieur pour leur participation aux  
activités : Tournoi de « 9 », pétanque atout, 
billard et cartes le jeudi après-midi. 

 

Au plaisir de vous revoir à l’automne. 
 

Le comité du Club. 
 
Voici les membres du bureau de direction : 
 

M. Lawrence Delisle  Président 

Mme Noëlla Perron   1e vice-présidente 

Mme Monique Martel  2e vice-présidente 

M. Marcel Boutin  Trésorier 

Mme Marie-Rose Marchand Secrétaire-publiciste 

M. Yvon Bilodeau  Loisir 

Mme Céline Lamontagne Directrice 

Mme Diane Morency   Directrice 

Mme May-Poerl Marchand Directrice 

Pour location de salle : 418-251-3187 ou 418-251-1632 

 

La CJS de Saint-Prime est de 
retour pour l’été 2016! 

 

À partir du 22 juin, les coopérants de la Coopérative  
Jeunesse de Services (CJS) seront disponibles pour effec-
tuer des contrats comme tondre la pelouse, désherber, la  
peinture, le gardiennage, etc. N’hésitez pas à faire appel à 
leurs services et de les encourager ! 
 
Vous pouvez communiquez avec nous par: 
 

Téléphone:  418-251-2116 poste 2510 
Courriel:  cjsstprime@gmail.com 
Adresse:  616, Principale, Saint-Prime, G8J 1T4 
Page Facebook:  CJS de Saint-Prime 
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LOISIRS 

Saviez-vous que ? 

La municipalité engage plusieurs étudiants à chaque 
saison estivale! 
 
En effet, ce sont près de 40 jeunes étudiants qui travailleront cet 
été dans divers départements de la municipalité : aux travaux 
publics, animateurs au camp de jour, appariteur de soccer, en-
traîneurs et arbitres de soccer, aide-bibliothécaire et  
sauveteurs à la plage. 
 

À vous tous,  
nous vous souhaitons 

 un agréable été parmi nous ! 

Cardio-Tonus 

Session d’été 2016 

Horaire :  Lundi et/ou mercredi  
 de 17h30 à 18h30 

Lieu :   Salle Communautaire 

Quand :  4 juillet au 3 août 2016 

Coût : 25$/1x sem.  45$/2x sem. 

Pers. ress.: Natacha Fortin 

Inscriptions : www.saint-prime.ca  
 418-251-2116 poste 2245 
 150, rue St-Hilaire (nouvelle adresse)  

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 » 

Soccer 
Soirée Timbits 

 

Équipes U6 et U8 
 

Soyez présents pour le match parents-enfants 
 le mercredi 20 juillet.  

 
Bonne fin de saison de soccer ! 

GOLF - PRENDS LE BON DÉPART 
DU 29 JUIN AU 15 AOÛT 2016 

 

Tu as entre 6 et 17 ans et tu désires t’initier 

à la pratique de golf ??? 

L’activité d’initiation au golf se poursuit cette année pour 
une 5e édition.  
 

Organisée en collaboration avec le Club de golf Saint-
Prime-sur-le-lac-Saint-Jean, Allo Transport et Domaine
-du-Roy en Forme, cette activité offerte aux jeunes de 6 à 
17 ans est une belle occasion d’apprendre les techniques 
de base, les règles ainsi que l’éthique de ce merveilleux 
sport qu’est le golf ! 

Informations : www.croquelavie.ca/activites 

Défi-Plouf le 26 juillet 2016 

Viens t’amuser au Défi Plouf !! 

Le 26 juillet 2016, dans le cadre des activités de la  
Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Domaine-du-Roy 
en Forme invite tous les jeunes de 5 à 15 ans de la MRC du 
Domaine-du-Roy à participer à la 7e édition du Défi-Plouf. 
 
 
 
Inscription sur place (Plage Pointe-Scott) : Entre 10h et 10h45. 
 

Cette activité offre la chance aux jeunes de s’initier à la natation 
en eau libre dans le Lac-Saint-Jean !  

 

Informations : Joanie Boily : 581-306-7954 

Vieux couvent de Saint-Prime 

Le Vieux Couvent est très heureux d’annoncer la  
programmation 2016-2017. À chaque année, le comité relève la 
barre de plus en plus haute et la prochaine édition ne décevra 
pas les amateurs de musique, de théâtre, de danse, bref les 
amateurs d’arts tout simplement ! 
 

Les billets sont déjà en vente sur le site Internet du Vieux  
Couvent. Des forfaits seront cette année accessibles pour 
l'achat de plusieurs spectacles à prix régulier en même temps. Il 
sera aussi possible de se procurer un billet de saison.  
 

11 août  Festival Contes et légendes Atalukan 
10 septembre  Laura Savage et Caravane 
30 septembre Spectacle bénéfice : Crocodile Country Rock - 
  hommage à CCR  
30 septembre Journées de la culture : Escadron volant :  
  Remix - de la troupe BoucharDanse 
 

Pour la programmation complète : 
info@vieuxcouventstprime.com  
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Écho municipal  - Page 12 

ORGANISMES LOISIRS 

Vous pouvez vous procurer un exemplaire du livre 
du 150e au montant de 55 $ : 

 À la Municipalité de Saint-Prime 
 Au Comptoir de la Fromagerie Perron 
 À la Vieille Fromagerie Perron (Musée du cheddar) 

 

Livre souvenir du 150 e de 
Saint-Prime 

 

Journée sécurité aquatique 

Mercredi le 20 juillet 2016 
À la plage de Saint-Prime,  

de 13 h À 15 h 30  
et 

À la piscine Ste-Monique 
(St-Félicien) 

de 18 h À 20 h 
 

GRATUIT POUR TOUS ! 
 

Deviens, toi aussi, sauveteur d’un jour 

à travers les jeux et activités de la journée. 

Visite piscine résidentielle 

Votre piscine est-elle sécuritaire ? 
Il est possible d’avoir un visite de courtoisie de la part des  
sauveteurs afin de vérifier la sécurité de votre piscine ! Remise 
d’une trousse sur la sécurité aquatique. 

 
Courez la chance de gagner une 
veste de flottaison !  

 
Pour  information et rendez-vous : 

418-251-2116, poste 0. 

Sécurité à vélo 

N’oubliez pas que le port du casque en vélo 
peut vous sauver d’importantes blessures. 
Tout en vous amusant, soyez prudents dans 
tous vos déplacements, que ce soit à pied, 
en patins ou à vélo !  
 

Le service des loisirs et de la culture vous 
souhaite de passer une agréable saison  
estivale ! 

Quelques places 

encore disponibles !  

FAITES VITE ! 

Inscriptions  

Camp de jour 

tous les mercredis  

précédant chacun des camps. 
 

Sur internet :  www.saint-prime.ca 

Par téléphone : 418-251-2116 , poste 2245 

En personne :  Hôtel de ville (déménagé au centre  

 récréatif Quatre-Temps) 

Informations concernant la plage 
 

COFFRE À JOUETS COMMUNAUTAIRE 

Vous avez des jouets extérieurs en bon état et qui ne sont 
plus utilisés à la maison ? Redonnez-leur une deuxième 
vie en allant les déposer dans le coffre à jouets 
communautaire, situé à l’entrée de la plage municipale de 
Saint-Prime.  
 

Tout à fait gratuitement, lors de vos visites à la plage, vos 
enfants pourront s’amuser avec les jouets du coffre. 

N’oubliez pas de remettre les jouets empruntés 
dans le coffre avant votre départ de la plage ! De 
petites tables à pique-nique ont également été 
aménagées à la hauteur de nos petits ! 
 

Ce projet est une réalisation du Comité de parents  
0 - 5  a n s  d e  S a i n t - P r i m e     
(en collaboration avec la municipalité 
de Saint-Prime et Domaine-du-Roy  
0-5 ans). 
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS À LA PLAGE 
 

 IL EST INTERDIT DE consommer des boissons 
dans des contenants EN VERRE; 

 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches; 
 Les chiens SONT INTERDITS. 
 

La plage est ouverte et surveillée tous les jours 
de 11 h à 18 h jusqu’à la mi-août. 

 

BONNE BAIGNADE, 

AMUSEZ-VOUS ET SURTOUT 

SOYEZ PRUDENTS ! 
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