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Mai- 

Juin 2016 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2016 Volume 12   numéro 3 

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 
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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 :  
 3 juin 2016 

Date de parution : 
 29 juin 2016 

Compte de taxes 2016 

Nous vous rappelons que le 1er versement de taxes est échu 
depuis le 1er mars 2016. 
 

Voici les dates des prochains versements : 

  1er juin 2016 pour le 2e versement 

  1er septembre 2016 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 

 Adoption du règlement numéro 2016-03 ayant pour objet 

de fixer les modalités de prise en charge par la Municipalité 

de Saint-Prime des systèmes de traitement tertiaire avec 

désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences 

isolées d’occupation permanente; 
 

 Adoption d’un programme d’aide financière à l’entreprise; 
 

 Accord d’un contrat à M. Bruno Bergeron (tonte du gazon 

sur les terrains municipaux) : 15 225$ 
 

 Adoption du rapport financier de la Municipalité de Saint-

Prime pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015;  
 

 Adoption du règlement No 2016-04 ayant pour objet la  

construction d’une caserne et l’agrandissement et le  

réaménagement de l’hôtel de ville. 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 2 mai 2016 à 20 h 

 Lundi 6 juin 2016  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 d’une 
licence est fixé à 20$ par animal. 
 

N.B. Pour obtenir un permis de chenil, vous devez dorénavant 
faire une demande d’autorisation à la municipalité en complé-
tant un formulaire prévu à cette fin. 

Accidents à Saint-Prime : 

Des résultats concluants ! 

Selon la Sûreté du Québec un seul accident mineur sans blessé 
a été rapporté par la Sureté du Québec depuis que le Ministère 
des Transports du Québec a apporté des modifications à l’inter-
section de la rue Principale et du chemin de Mashteuiatsh. 

 

Aussi, le nouveau marquage de la chaussée à la sortie nord 
dans le secteur du commerce Évolution X a également porté 
fruit alors qu’aucun accident n’a été enregistré comparativement 
à 8 au cours des dernières années. 

 

Nous sommes fiers des résultats que ces changements ont 
apportés et espérons que la vigilance des conducteurs se  
poursuivra dans le futur. 
    

   Le Maire, Lucien Boivin 
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MUNICIPAL 
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MUNICIPAL 

Bienvenue à la nouvelle saison ! 

 
N’est-ce pas merveilleux d’entreprendre cette période de l’année qu’est le printemps? Au même rythme que la 
nature reprend vie, nous les humains sommes envahis par une renaissance, nous sentons une énergie nouvelle 
et nous nous engageons dans des corvées afin de redonner à nos terrains leur pleine vigueur. 
 

Au niveau municipal, l’équipe des travaux publics effectuera le grand nettoyage des parcs, haltes, piste cyclables et enfin la  
réparation des nids de poules. La municipalité reprendra, petit à petit, sa beauté au niveau environnemental.  
 
Pour sa part, l’équipe de direction, appuyée par ses professionnels, procédera à l’amorce des travaux annoncés dans le cadre  
financier 2016-2017. Nous parlons ici de la rénovation de l’Hôtel de ville, la construction de la caserne de pompiers, des travaux dans 
le secteur des Hirondelles pour l’aménagement d’une rue, la planification des réfections de la route Albert Perron et Marcel Auclair et 
de la route des Oies Blanches.  
 
Comme vous le constatez, nous aurons un printemps, un été et un automne bien chargés ! Un gros plus pour l’amélioration de nos 
infrastructures et un enrichissement en matière résidentielle. 
 
Nous entreprendrons dans les prochaines semaines, une vaste campagne sur la vitesse et le respect des “arrêts stop” dans nos 
quartiers, les rangs et la rue Principale. Il est inconcevable, en 2016, d’assister à un manquement de discipline en regard du 
non-respect minimal des règles de base en conduite automobile. Nos jeunes apprentis dans le cheminement de l’obtention  
de leur permis ont une image décevante de l’adulte qui ne respecte nullement les règlements de base. Il est grand temps 
d’être des modèles pour la relève. Le slogan de cette campagne sera annoncé bientôt et les activités de sensibilisation 
suivront. 
 
En terminant, je vous souhaite un beau printemps, une belle période pour s’activer à embellir votre chez-vous. 
 
Le Maire, Lucien Boivin 

 

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 
Saison touristique  2016 

 

Guide animatrice et personnage d’époque  
pour jouer le rôle de Marie Lamontagne 

(1 poste disponible) 
 

Le Musée de la vieille fromagerie Perron est à la recherche d’une femme (non étudiante) intéressée pour le poste  
mentionné en titre. La candidate recherchée devra avoir un intérêt marqué pour le travail avec le public. 

  Résumé du poste 

En période hors saison, la personne recherchée assumera les visites guidées de la vieille fromagerie. En haute saison 
touristique, elle tiendra le rôle de Marie Lamontagne (personnage d’époque). 

  Exigences de base  

Être disponible à temps plein du début juin à la fin septembre 2016. Facilité de communiquer en public. 

  Conditions de travail  

Saisonnier du début juin à la fin septembre 2016, travail à plein temps, parfois à temps partiel. La semaine de travail 
(sur rotation) varie de 30 à 40 heures sur une période de 7 jours.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mai 2016, à l’adresse suivante : 

Madame Diane Hudon, directrice générale 
La vieille fromagerie Perron 

148, avenue Albert Perron, Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 
Télécopieur : (418) 251-1172          Courriel : cheddar@bellnet.ca 

mailto:cheddar@bellnet.ca
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URBANISME 

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). 

Pour information 
418-251-2116 

Permis de construction 

Nous voudrions vous rappeler que tous les tra-
vaux de construction, de rénovation y compris les 
piscines, clôture, patios, toitures, galeries, esca-
liers et plantations d’arbres/haies nécessitent 
l’obtention d’un permis de construction ou d’un 
certificat d’autorisation de la municipalité. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Téléphone : 418 669-0513 – 418 239-0513 

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 ! 
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ORGANISMES 

Exposition collective - Présenté par le Comité d’arts communautaires de Saint-Prime 
 18 mars au 7 juin 2016 
 

Chantale Guy Pâquerette Girard 
Anissa Girard Mathieu Rousseau 
Danielle Boivin Julie Gagnon-Bond 
Isabelle Dubois Catherine Le Moyne 
Alexa Abinader Marie-Ève Duchesne 
Marcel Gauthier Marie-Andrée Castonguay 
Marie Le Moyne Mariesol Josée Beauchesne 
Karianne Gilbert 

Campagne financement pour mon Église 
Capitation 2016 

 

En 1909, nos ancêtres assistaient à la bénédiction de la toute 
nouvelle Église de St-Prime par Mgr Michel Thomas Labrec-
que. On imagine leur fierté devant la réalisation de ce chef 
d’œuvre collectif qu’ils nous ont légué. « Ce monument situé 
en plein cœur de notre village nous appartient. Il est de 
notre ressort de le protéger et c’est par la capitation que 
nous sommes appelés à y contribuer. Soyons fiers de 
notre héritage ». 
 

CETTE CAMPAGNE DE FINANCEMENT : est la contribution 
de tout (e) paroissien (ne) adulte pour soutenir son Église, sa 
paroisse. Elle sert à l’entretien de l’Église et de la Maison 
paroissiale aux services d’ordre pastoral. Qui n’a pas besoin 
de soutenir son Église, sa paroisse ? Que ce soit un baptême, 
un mariage ou une sépulture, tous, un jour ou l’autre, en ont 
besoin. 
 

C’est le lundi 2 mai 2016 qu’aura lieu la collecte de la capi-
tation dans chacune des paroisses du diocèse. Rappelons 
que la capitation (50$) par personne adulte ou par personne 
mineure qui a un revenu compte le tiers des revenus annuels 
d’une paroisse, d’où l’importance de cette collecte. La paroisse 
ne peut donc reposer sur le seul pourcentage des participants 
aux messes le dimanche… 
 

Tous bénéficient des services – que vous participiez ou non, 
votre paroisse doit assumer d’importantes obligations – cette 
responsabilité commune implique que tous se doivent de par-
ticiper au soutien financier de leur communauté paroissiale !  

LA PAROISSE C’EST … NOUS AUTRES ! 
 

Des BÉNÉVOLES ramasseront votre enveloppe et vos dons 
dans les résidences de St-Prime le LUNDI 2 MAI 2016 et si 
aucun bénévole ne se présente, S.V.P. bien vouloir poster 
votre formulaire et vos dons ou l’apporter au presbytère ou 
le placer dans le panier de la collecte dominicale. Merci de 
votre générosité, elle est très précieuse pour poursuivre la 
mission de notre église. 
 

Les membres du Conseil de la Fabrique de St-Prime 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 Avec le sang de mon coeur: Diana Gabaldon 
 Revival: Stephen King 
 Le visage du mal: Sarah Hillary 
 Excessif : Maxime Martin 
 Descentes aux enfers : Anne Robillard 
 Invisible : James Patterson 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
 Les secrets sucrés de Lolly: Genevieve Guilbault 
 Ninja Kid : Richard Petit 
 La mer infinie T.2 : Rick Yancey 

 

HORAIRE RÉGULIER 
Mercredi : 13 h à 16 h 
 18 h 30 à 20 h 
Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

Spectacle au Vieux couvent 
« Les Fleurs de Lys » 

 

28 mai 2016 à 20 heures 
 
Organisé par les Chevaliers de Colomb Conseil 8968 St-Prime. 
 
Tous les profits vont au « Relais pour la Vie ». 
Vous savez que le CANCER frappe tout le monde. On connaît 
tous quelqu’un, dans nos familles ou amis, qui a subi le  
mauvais sort du CANCER. 
 
Venez en grand nombre à ce beau spectacle ! Un gros merci 
au groupe « Fleur de Lys » soit Fernand, Paul, Benoit,  
Rodrigue et Marcel qui offriront le spectacle GRATUITEMENT 
pour le « Relais pour la vie ». 
 
Vous pouvez vous procurer des billets à l’Intermarché ou 
auprès de Gilles 251-2216 au coût de 20$ 

L’exposition est présentée aux dates de spectacles du  

Vieux Couvent ou sur rendez-vous : 418-902-0525 
Vieux Couvent de Saint-Prime : 614, rue Principale Saint-Prime 
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LOISIRS 

UN REGARD VERS LE NORD, 

8 et 9 juin 2016 

Sous la présidence d’honneur de M. Réal Daigneault,  
Directeur du Centre d'études sur les ressources minérales 
de l’UQAC  
  

Invité spécial : M. Tunu Napartuk, Maire de Kuujjuaq 

  
Pour une deuxième édition, la municipalité de Saint-Prime, en 
collaboration avec un comité régional, présentera, les mercredi 
8 juin et jeudi 9 juin prochain, « Un Regard vers le Nord ».  
 

Cette activité mobilisatrice, comprenant notamment un tournoi 
de golf, des conférences, le forum minier régional et des  
rencontres de réseautage, réunira de grands donneurs d’ordre 
et des entreprises qui sont liées au  développement du Nord. Il 
s'agit d'un moment privilégié et unique, pour créer de nouvelles 
alliances stratégiques. 
  
Votre entreprise aimerait participer à l’évènement ? Inscrivez-
vous en ligne au www.regardverslenord.com ou communiquer 

avec Mme Lise Harvey au 418-251-2116 p.2244 

 

*Les profits de cette activité seront redistribués aux organismes 
du milieu. 

Soirée de théâtre 

La troupe de théâtre du Vieux Couvent présentera cette année, 
la pièce « Peinturés dans l’coin »!   
 
Les soirs de représentation seront du 11 au 21 mai, du 
mercredi au samedi. Comme à l’habitude, soyez nombreux à 
encourager nos comédiens, qui année après année, savent 
nous divertir et nous amuser!  

 
Billets en vente bientôt sur le site  
Internet du Vieux Couvent 
www.vieuxcouvent et également à 
l’Intermarché. 

Journée nationale du sport  
et de l’activité physique 

Le 5 mai prochain est la journée nationale de Sport et de  
l’activité physique! Profitez de cette journée pour marcher, 
pédaler ou simplement aller jouer dehors avec les enfants!  

  
 
 
 
 

 
 

Bonne journée active! 

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 » 

 FESTIVAL DU FROMAGE 

Un rendez-vous à ne pas manquer cet été à Saint-Prime les  
12-13-14 août ! 
 
Le Festival du fromage de Saint-Prime réunit les 
entreprises fromagères et de transformation des 
produits du terroir de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et d’ailleurs !  

 

Surveillez la nouvelle programmation de la 3e édition au cours 
des prochaines semaines ! 

 

Nous aurons besoin de bénévoles lors de l’activité… Vous  
aimeriez vous impliquer, contactez-nous !  

   

Pour information,  

contactez Mme Lise Harvey au 

418-251-2116 p.2244 ou  

lharvey@saint-prime.ca 

Soccer - Rencontre d’information 

 
 
 
 
 

AU CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 
U5 À U10 = 18 h 30  

U12 ET PLUS = 19 h 30 
 

*Tous les joueurs doivent être présents afin de signer un borde-
reau d’affiliation, vous pouvez vous présenter à partir de 18h. 

*Prise de photos U10 et plus. 

*Remise des horaires des pratiques. 

JEUDI 5 MAI 

http://www.regardverslenord.com/
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%2Ffr.depositphotos.com%2F8532494%2Fstock-illustration-cartoon-footballer-or-soccer-player.html&ei=s6sRVcXuMomMNu6agKAF&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=A
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Le Grand bazar - Samedi 11 juin 

Profitez de la Fête des voisins pour faire 
un Bazar dans votre cour!  Informez-nous 
de votre vente de garage pour que nous 
puissions faire votre publicité!  

 
Vous pouvez louer une grande table au coût de 5$ avant le  
3 juin au 418-251-2116 poste 0. 

 

Fête des voisins 

Samedi le 11 juin  

 

Organiser une fête dans votre quartier avec vos voisins!  
Profitez de ce moment pour échanger avec eux et apprendre à 
les connaître! 
 

Vous pouvez vous procurer des affiches et/ou des cartons  
d’invitation à la Municipalité. Vous pouvez vous rendre sur le 
site internet www.fetedesvoisins.qc.ca, il y a beaucoup 
d’idées d’activités et du matériel à télécharger. 
 

En inscrivant votre activité sur le site Internet, vous serez  
éligibles à gagner des prix. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins par-
ticuliers, soit pour fermer votre rue à la circulation ou si vous 
voulez des tables supplémentaires au 418-251-2116 poste 0. 

Fête de la pêche 

La Municipalité de St-Prime, en collaboration avec l’association 
Chasse et Pêche Sieur-de-Roberval, vous invite à participer en 
grand nombre à la Fête de la Pêche à Saint-Prime! Il y en a 
pour tous les goûts! 
 

 Vendredi 3 juin : Activité de sensibilisation avec le C.R.D.I 

 Samedi 4 juin : Pêche en herbe (Initier des jeunes de 9 à 
12 ans à la pêche) 

 Dimanche 5 juin : Pêche au féminin 
 

Surveillez prochainement 
les détails de ces activités ! 

 

Pour information :  
Gervais Larouche : 418-671-3875 

Terrain de jeux 

Surveillez les inscriptions du terrain de jeux qui auront lieu au 
début du mois de juin! 

Début  : Lundi 27 juin 

Durée :  7 semaines 

Fin :  12 août 

Parcours d’entraînement urbain 

Ce parcours d’entraînement urbain a été aménagé dans 
l’optique d’offrir à la population une alternative à la mise en 
forme.   
 

Vous pouvez profiter d’une belle marche le long du Chemin du 
Quai, de l’église jusqu’au lac.  Le tout en faisant une halte au 
parc des Générations afin de faire vos exercices de musculation 
en suivant les indications sur les panneaux prévus à cette fin.  
C’est un outil facile à utiliser et gratuit!    Bon entraînement! 

ORGANISMES LOISIRS 

La municipalité de Saint-Prime et le comité des Fêtes du 
150e invitent toute la population au LANCEMENT du LIVRE  
SOUVENIR du 150e, qui aura lieu le SAMEDI 4 JUIN à 14h 
à la salle communautaire Marc Garneau de Saint-Prime.  
 

* Apportez votre reçu pour récupérer votre livre acheté 
en pré-vente 

 

** Possibilité d’acheter le livre sur place au coût de 55$ 
 

Après cette date, le livre sera disponible aux points de vente 
suivant :  

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

 

Cette activité se déroulera lors de la journée du Clin d’œil 
artistique au Vieux Couvent. Pour en savoir davantage : 

vieuxcouventstprime.com 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer !  

 

Livre souvenir du 150 e de 
Saint-Prime 

 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoc_90PrLAhXIHR4KHfkxDyUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvaldeseulles7-11.centerblog.net%2F419-mercredi-29-avril-2015&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHpznOJKo979InqJ45O
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vanG1vrLAhUJ6x4KHUBJCeQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fimages-stock-image-avec-le-th%25C3%25A8me-de-terrain-de-jeu-image34439874&bvm=bv.118443451,d.

