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Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec, 2016 Volume 12   numéro 2 

Saint-Prime en hiver 2016 
Une édition 2016 revue et améliorée afin de rejoindre le plus grand nombre de gens possible et ce, 
toujours en ayant en tête la mission de Saint-Prime en Hiver, qui est de faire sortir les gens et de les 
inviter à venir bouger en famille. 
 

Pour ce faire, le comité organisateur s’est mis au travail dès novembre afin de préparer sa programmation 2016. Le comité a voulu 
conserver certaines activités qui, au fil des ans fonctionnent toujours très bien comme la fête foraine (avec l’ajout du fat bike et du 
« bubble soccer », qui ont fait le plaisir de plusieurs!), le souper de fermeture, les tournois de billard et de dards, etc.  
 

Des nouveautés ont vu le jour tels que la soirée d’improvisation Intermarché, organisée par deux bénévoles en or, M. Marc et 
François Lachance; le 5 à 7 découvertes, avec dégustations des produits Perron (Charcuterie, Fromagerie et Restaurant Chez  
Perron), pour se terminer avec l’excellent souper et soirée Caisse Desjardins de Saint-Prime, au son de la musique du groupe 
« Granit et Butterscotch ». 
 

Je tiens à remercier, en mon nom personnel et celui du comité organisateur, tous nos généreux commanditaires et bénévoles qui 
nous ont permis, encore une fois cette année, de faire de Saint-Prime en Hiver un franc succès! Je tiens à remercier de façon toute 
spéciale les membres du comité organisateur qui ont travaillé très fort afin de vous offrir une belle programmation : Mmes Nathalie 
Truchon, Isabelle Lalancette, Isabelle Lapierre, Martine Lambert, Nathalie Asselin, Nadine Gagnon et Lise Harvey. 
 

Merci à vous gens de Saint-Prime pour votre belle participation ! 
 

Gervais Larouche, président 

Merci aux généreux 
commanditaires !!!  

 

Commanditaires EXCLUSIFS 

 

 

 
 

Commanditaires OR 

 Bois d’ingénierie Abitibi-LP inc. 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin inc. 

 Denis Lebel, Député de Lac-St-Jean  

418-275-2768 

 Distributions D.J.-F. inc. 

 Entreprises GM /Monument Lavoie 

 Familiprix Bélanger et Grenier 

 Nutrinor 

 Philippe Couillard, Premier ministre 

et Député de Roberval 

 Volvo Lac-St-Jean 

Activité d’accueil des  

nouveaux arrivants 

Cartes AFÉAS 

Amuseur 

Bubble soccer 

Chopine 

Fête foraine 

Bingo aux Reflets du Lac 

Improvisation 
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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 :  

 1er avril 2016 

Date de parution : 

 27 avril 2016 

Compte de taxes 2016 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes pour 
l’année 2016 sont : 
 

  1er mars 2016 pour le 1er versement 

  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 d’un programme de compensation financière en 
faveur des associations gestionnaires de chemins privés 
ouverts au public et des chemins publics non entretenus 
par la Municipalité; 
 

 Accord d’un contrat au Groupe Qualitas inc. : 15 200.25$ 
plus taxes pour la réalisation des études géotechniques 
nécessaires afin de connaître les caractéristiques du sous-
sol à l’emplacement de la future caserne de pompier et vis-
à-vis l’agrandissement de l’Hôtel de ville; 

 

 Accord de subventions aux organismes suivants : 

 Bibliothèque municipale    8 500$; 

 Maison de jeunes  11 000$; 

 Corporation du Bedeau    3 000$; 

 Musée du cheddar  10 000$; 

 Objectif Scène    1 000$. 
 
 Engagement financier auprès de la Fondation du CSSS 

Domaine-du-Roy pour trois ans (2016-2017-2018) au  
montant d’un dollar (1$) per capita par année;  

 
 Adoption du règlement No 2016-01 ayant pour objet la  

construction de la rue des Hirondelles; 
 

 Motion de félicitations à l’endroit de : 

 Élodye Morency, 5e secondaire au P.E.I., à la  
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien pour la 
production du document intitulé : Acheter local, c’est 

Prime-Ordial; 

 Les bénévoles de Saint-Prime en Hiver pour le succès 

obtenu lors des activités tenues du 4 au 6 février; 

 Comité des nouveaux arrivants pour le succès obtenu 

lors de leur activité du 6 février; 

 Charles-Émile Bouchard, 5e secondaire à la Polyvalente 
des Quatre-Vents de Saint-Félicien, pour sa participa-
tion avec l’équipe nationale de football du Canada au 
Texas et le succès obtenu lors des compétitions en 
remportant les 2 matchs qui les opposaient aux 
meilleurs espoirs américains de moins de 18 ans et de 
moins de 19 ans. 

 
 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

2016 organisées par le CRÉPAS du 15 au 19 février; 

 

 Mandat à Eckinox Média pour la réalisation d’un plan de 

communication : 5 500$ plus taxes ; 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 

 Lundi 7 mars 2016 à 20 h 

 Lundi 4 avril 2016  à 20 h 
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Mot du maire 

Nous pouvons être fiers du comité organisateur des activités de Saint-Prime en Hiver. Une programmation très 
diversifiée a répondu aux attentes de notre communauté. Félicitations aux membres du comité présidé par 
monsieur Gervais Larouche et coordonné par madame Lise Harvey. L’activité de l’accueil des nouveaux arrivants 
a encore une fois été très appréciée par ces derniers. Le président, monsieur Mario Lapierre et son équipe ont  
travaillé très fort afin d’offrir un moment de qualité. De plus, la remise d’un panier d’une valeur de 900 $ de  
commandites de nos commerces et entreprises a comblé les nouveaux arrivants. 

 

Présentement, nous préparons avec l’ensemble du personnel administratif, les échéanciers pour nos travaux qui seront réalisés du-
rant l’année 2016. Nous nous orientons vers des travaux majeurs, nous connaitrons des réaménagements importants afin de  
poursuivre le développement de notre belle municipalité. 
 

Il serait important pour nous et pour vous, de se faire un devoir d’être présents aux séances du Conseil de ville. Par votre présence, 
vous serez informés des différents dossiers concernant les travaux qui seront exécutés en 2016. 
 

Mes salutations ! 
 

Le Maire, Lucien Boivin 

MUNICIPAL 

 A.F.É.A.S. de Saint-Prime 

 Aniss’Art Tatouage 

 Atelier Frisous Enr. 

 Bibliothèque Municipale 

 Bois d’ingénierie – Résolu-LP Inc. 

 Boucherie Charcuterie Perron Inc. 

 C.P.E. Les Souriceaux 

 Caisse Populaire Desjardins 

 Casse-Ô St-Prime Inc. 

 Centre Vestimentaire 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Prime 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin Inc. 

 Clinique Sang-T Vaccins Inc. 

 Club Âge d’Or Vie Nouvelle 

 Club d’Aéromodéliste St-Prime 

 Club de Golf St-Prime Inc. 

 Club de Pétanque 

 Coop des deux rives (BMR) 

 Corporation du Bedeau 

 Dany Bouchard, Massothérapeute 

 Dépanneur Couche-Tard 

 Dupy Design Enr. 

 Épicerie Florent Lachance Inc. 

 Évolution – X 

 Ferme Nelson Paradis 

 Fromagerie Albert-Perron Inc. 

 Galerie d’Arts Cha Guy Lou 

 Garage Serge Bergeron 

 Gestion Raynald Tremblay 

 Institut de Beauté Nathalie Asselin 

 Jean Lapierre, mécanique 

 Julie Gagnon-Bond, artiste 

 L’En Tête Coiffure 

 Lise Cayouette, Industrielle Alliance 

 Maison des Jeunes Le Refuge 

 Marie-Noëlle Bhérer, garderie scolaire 

 Marilyn Gagnon, agente extérieure 

 Marina Saint-Prime 

 Mélanie Harvey, garderie 

 Miss Gâteaux 

 Motel Julie 

 Municipalité de Saint-Prime 

 Nutrinor 

 Pascal Lamontagne, déneigement 

 Peinture Industrielle St-Prime 

 Petit Marché de St-Prime S.E.N.C. 

 Pharmacie Bélanger et Grenier 

 Potager fleuri du Lac 

 Pro-Billard 

 Pronature  

 Restaurant La Friteuse & Alex Pub 

 Restaurant Perron 

 Ruchers D.J.F. Inc. 

 Salon de coiffure Laury-Ginal 

 Salon Isa 

 Salon Nathaly 

 Service Sécurité Incendie 

 Sylvie Tremblay, photographe 

 Taimi R & D Inc. 

 Terrassement H.B.G. Inc. 

 Troupe de Théâtre du Vieux Couvent 

 Vézina et Fils Industriel 

 Vieille Fromagerie Perron 

 Volvo Lac St-Jean 

Comité nouveaux arrivants 

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de 
l’activité d’accueil tenue le 6 février dernier dans le cadre de Saint-Prime en Hiver. 
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URBANISME 

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. 

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 

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. 

SERVICES ET PROGRAMMES  

D’AIDE FINANCIÈRE 

 

 

 
RÉNO CLIMAT 

SUBVENTION À LA RÉNOVATION POUR TOUS 

 

Le Programme Rénoclimat vous guide dans vos travaux de 

rénovation résidentielle. Vous bénéficiez de la visite à domicile 

d’un conseiller Rénoclimat à moindre coût et vous obtenez 

des conseils personnalisés pour améliorer l’efficacité énergé-

tique de votre habitation. 

 

Vous pouvez être admissible à de l’aide financière si vous 

effectuez : 

 Des travaux d’isolation 

 Des travaux d’étanchéité 

 L’installation ou le remplacement de systèmes méca-

niques. 

 

 

 

 

SERVICE GRATUIT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

Ménages à revenus modestes 

Propriétaire ou locataire, vous pourriez obtenir des services 

gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre domi-

cile. Éconologis est un programme destiné aux ménages à 

revenu modeste. Il permet de profiter gratuitement de conseils 

personnalisés et même de l’installation de thermostats électro-

niques. 

 

REMPLACEMENT DE FRIGO 

OBTENEZ UN FRIGO NEUF POUR 75$, 95$ OU 120$ 

 

Ménages à revenus modestes 

Le programme Remplacement de frigo pour les ménages à 
faible revenu peut vous aider à réduire votre facture d’électrici-
té. Pour 75$, 95$ ou 120$, vous pouvez remplacer votre vieux 
réfrigérateur (fabriqué avant 2001) par un appareil neuf homo-

logué ÉNERGY STAR. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant à un de nos programmes afin 

d’améliorer le confort de votre maison tout en réduisant votre 

facture énergétique ! 
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URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Pour information 418-251-2116 
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ORGANISMES 

Merci aux généreux commanditaires 

du Souper-spectacle 

du 19 décembre 2016 

Âge d’Or de St-Prime 

Carrefour du Camion 

Centre de Massothérapie 

St-Félicien 

Chevaliers de Colomb  

Conseil 8968 St-Prime 

Dépanneur du Parc  

Roberval 

Ferme Taillon et fils 

Fromagerie Perron 

Hôtel Château Roberval 

Hotel de la Boréalie 

Intermarché St-Prime 

Jardin d’O St-Félicien 

Jardin Zoologique de St-

Félicien 

Les Fleurs de Lys 

M. Benoit Lavoie, Régisseur 

du son (Studio Ben Musique) 

Municipalité de Saint-Prime 

Marcel G. Tremblay 

Nissan St-Félicien 

Pharmacie St-Prime 

Rénovation R.Y.P. 

Transport H.B.G. 

Levée de fonds du “Petit William” 

Le 19 décembre 2015, nous avons organisé une levée de fonds 
pour le « Petit William Girard ». 
 

À l’âge de 15 mois, William a fait une encéphalite. Il a été  
hospitalisé durant 5 semaines au CHUL à Québec. Jessica et 
Olivier ont vécu beaucoup d’angoisse car même les médecins 
ne pouvaient savoir si William allait survivre. 
 

Je vous dirais que William est hors de danger, mais il va rester 
avec des séquelles dans l’organe le plus important, la vue.  
C’est définitif, il ne verra plus. C’est pour cela que les  
Chevaliers de Saint-Prime ont décidé de lui venir en aide. Nous 
avons organisé un souper-spectacle et ce fut une belle réussite. 
Nous avons accueilli 350 personnes et grâce à l’humour du 
Banquier, avec les « Beautés Chevaliers », nous avons ouvert 9 
valises. Dans chacune des valises, il y avait des forfaits com-
mandites par nos généreux commanditaires. 
 

Nous avons recueilli la somme de 7 126 $ !  
 

Merci beaucoup ! 
 

Gilles Boily, Chevalier 
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Relevez ces défis pendant  

6 semaines ! 

Inscrivez-vous, seul, en famille ou en groupe pour l’un ou  
l’autre de ces défis et courez la chance de gagner différents 
prix tout au long des semaines ! 
 

Defisante.ca : du 31 mars au 11 mai  

Inscriptions avant le 31 mars 2016 

 

Defitabac.qc.ca : du 1er mars au 11 avril  

Inscriptions avant le 1er mars 2016 

Communiqué 

 

 

ALPHABÉTISATION : Vous faites des fautes?  Vous avez ou-
blié la terminaison des verbes au présent, à l'imparfait?  Vous 
ignorez si vous devez mettre une virgule ou un point-virgule?  
Additionner ou soustraire vous embête?  Le Centre alpha Le 
Tracé vous offre la possibilité de suivre des cours de formation 
de base en français et en mathématique, et ce,  
GRATUITEMENT 
 

Les cours auront lieu dans votre municipalité. 

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant 
au :  (418) 679-5737 

Bibliothèque 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 La galerie des jalousies: Marie-Bernadette Dupuy 
 La 13ième malédiction: James Patterson 
 Le passé recomposé: Micheline Duff 
 Pauline et moi : Louise Portal 
 Les filles oubliées : Blaedel, Sara 
 Ceux qui restent : Marie Laberge 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 La 5ième vague: Rick Yancey 
 La malédiction d’osiris : Sylvie Payette 

 

HORAIRE RÉGULIER 

Mercredi : 13 h à 16 h 

 18 h 30 à 20 h 

Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

ORGANISMES 

Le Centre d’Action Bénévole 
de Saint-Félicien vous offre : 

MAÎTRE DE SES CHOIX  
(GRATUIT!) 

Série de 7 ateliers destinés à outiller les personnes de plus de 
50 ans (de La Doré, de Saint-Félicien et de Saint-Prime) lors 

d’un éventuel changement de milieu de vie.   

 

Objectifs du programme : 

 Augmenter les connaissances sur la préparation  
psychologique, matérielle et organisationnelle face à un 
changement de milieu de vie; 

 Augmenter la capacité de chaque participant à maintenir 
et augmenter son pouvoir d’agir dans toutes les étapes de 
ses décisions et orientations; 

 Faire connaître les ressources et services existants dans 
notre MRC. 

 

Atelier 1 :  Nos croyances et le stress 
Atelier 2 :  Psychologie du changement 
Atelier 3 :  Mes besoins pour un changement 
Atelier 4 :  Regard sur des expériences vécues 
Atelier 5 :  Comment apprendre à me départir de mes 

biens matériels? 
Atelier 6 :  Les services qui peuvent m’aider dans ma 

démarche 
Atelier 7 :  Je suis maître de ma protection 

 

Début :  Mercredi 16 mars  
 au Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien 
 

Pour information et inscription : 
Karine Doyon, 418-679-1712 poste 24 

doyonk@actionbenevolesf.ca 
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 Livre souvenir du 150e de Saint-Prime 
La PRÉVENTE à 45 $ se poursuit officiellement JUSQU’AU 29 FÉVRIER 

Faites-vite, après cette date, le coût du livre sera de 55$. 
www.saint-prime.ca / 418-251-2116  

Sortie  
prévue au 
printemps 

2016 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saint-prime.ca%2F&h=pAQFvzqFOAQGPdMRD10HiK9cDOBBPpFgbnH8YUfpNegrI2A&enc=AZNL_v4QKmxDSf7qtlEV2uz27duGPYap0aISa9iVZtfMUi8woFbd_vv4igTALRGHXAP5KNHZCYaLU1tR20heS8piNmv1DALHKThOTg2hxGS9s6ojlF10NxOnNyoBxt2SwqFcUm8vlT9z

