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Novembre- 

Décembre 2016 

Portes ouvertes 2016 - Union des producteurs agricoles du Québec 

Le 11 septembre dernier, Ferme Taillon et fils inc. ouvrait grande 
ses portes à la population dans le cadre des Portes ouvertes de 
l’Union des producteurs agricoles 2016. 
 

Malgré un temps plutôt frais, mais surtout très venteux, l’activité 
a été un franc succès, avec plus de 2000 visiteurs. Nous tenons 
à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés pour nous 
visiter, en espérant que cette journée vous aura permis d’en  
apprendre davantage sur le monde agricole d’aujourd’hui. 
 

Les Portes ouvertes sont une occasion unique pour nous, les 
agriculteurs, de démontrer à la population toute l’importance de 
l’agriculture et l’apport économique qu’elle génère dans notre 
milieu. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, soient les 
employés de Ferme Taillon, les nombreux bénévoles, les ex-
posants intérieurs, la Municipalité de Saint-Prime, tous les  
généreux commanditaires et bien sûr, nos conjointes et enfants. 
 

Christian Taillon, Daniel Taillon et Olivier Milot 

Ferme Taillon et fils 

Nous tenons à dire un gros MERCI à nos généreux commanditaires ! 

Journées de la culture 
Le vendredi 30 septembre dernier a eu lieu, à la patinoire de Saint-Prime, le spectacle  

« Escadron volant : Remix » de la troupe « Bouchardanse ».  
 

Voici quelques photos de cet évènement, qui a rassemblé près de 60 personnes. 

Une étape importante pour 3 employés municipaux 

Vendredi le 14 octobre dernier, la Municipalité de Saint-Prime a souligné le 
parcours professionnel de trois de ses employés. 
 

Michel Boulianne qui a pris sa retraite en 2016, après 42 ans de services 
aux travaux publics. 
 

Candide Gagnon pour ses 30 ans de services comme secrétaire-
réceptionniste. 
 

Kathy Coudé pour ses 20 ans de services à l’aménagement paysager. 
 

Merci pour vos bons et loyaux services 
au sein de notre municipalité ! 

Mario Lapierre, conseiller, nos fêtés, Candide Gagnon, Michel 
Boulianne, Kathy Coudé, ainsi que Régis Girard, directeur 

général et Brigitte Gagné, conseillère. 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/index.php
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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 :  

 2 décembre 2016 

Date de parution : 

 28 décembre 2016 

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 de la charte régionale des saines habitudes de vie 
de la Table Intersectorielle Régionale en Saines Habitudes 
de Vie du Saguenay-Lac-St-Jean (TIR-SHV); 

 Motion de félicitations au comité organisateur du Festival du 
Fromage pour la très belle performance obtenue lors de la 
présentation de l’édition 2016; 

 Motion de félicitations à Monsieur Michel Belleau,  
récipiendaire 2016 de la distinction Henri-Gustave-Joly-de-
Lotbinière pour l’ensemble de sa carrière, remise par l’Ordre 
des ingénieurs Forestiers du Québec; 

 Adoption du règlement No 2016-06 intitulé : Règlement  
modifiant le règlement No 2011-10 décrétant l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité 
de Saint-Prime; 

 Adoption du règlement No 2016-07 intitulé : Règlement  
modifiant le règlement No 2012-05 décrétant l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie des employés de la  
municipalité de Saint-Prime; 

 Motion de félicitations spéciale aux pompiers de Saint-Prime 
ayant reçu une médaille de 20 ans pour services distingués, 
soient : M. Denis Girard, 26 années de service et M. Luc 
Lavoie, 23 années de service; 

 Motion de félicitations à la ferme Taillon et fils de Saint-
Prime pour le succès remporté lors de la Journée Portes 
ouvertes sur les Fermes du Québec; 

 Déneigement des chemins municipaux, bloc 1, rangs et 
routes (3 ans) : Contrat adjugé à Ludger Guay Inc. pour 
315 704$; 

 Déneigement des chemins municipaux, bloc 2, rues du  
village et autres (3 ans) : Contrat adjugé à Excavation Michel 

Paradis Inc. pour 356 466$; 

 Location des terres situées à proximité du Club  
d’Aéromodélistes : Bail accordé pour 5 saisons à la Ferme 

Giroly S.E.N.C. à 7 074$; 

 Nominations au sein du Comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Prime : Reconduction des mandats de M. Roger  
Taillon (siège No 2), M. Yvan Hillman (siège No 4) et  
Mme Rachel Lamontagne (siège No 6). 

Au 11 octobre 2016 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 
 Lundi 7 novembre 2016 à 20 h 

 Lundi 5 décembre 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 

Relocalisation Hôtel de ville 
 

Les travaux de réaménagement de l’Hôtel de ville se  
poursuivent encore pour quelques mois.  
 

Les bureaux administratifs sont relocalisés au  
 

150 rue Saint-Hilaire 
(Centre Récréatif Quatre-Temps)  

 

NOTE :   Toute correspondance devra 
  continuer à être acheminée au  
  599, rue Principale, Saint-Prime 

 

Le courrier sera réacheminé automatiquement à notre 
nouvelle adresse temporaire pendant la durée des travaux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 
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Compte de taxes 2016 
 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes sont 
maintenant échus et que les dates d’échéance étaient les  
suivantes :  

1er mars, 1er juin et 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. 
 

Alors s’il vous reste un solde à payer, ne tardez pas ! 

Mot du maire 
 

Un automne coloré et énergisant ! 
 

Déjà le début de la quatrième année de mon mandat comme maire, le temps a passé rapidement. J’ai  
l’impression d’être à mes débuts, mais lorsque je regarde l’ensemble des dossiers effectués, je réalise que le 
temps a passé. Toutes les réalisations ont pu être effectuées grâce à l’équipe des conseillers assidus, une 
implication soutenue, complétée avec professionnalisme et une équipe administrative qui a démontré tout au 

long de ces années, une collaboration sans faille et de qualité professionnelle hors du commun. Une combinaison gagnante par sa 
transparence dans les échanges et un souci de développer un milieu de vie agréable, sécurisant et dynamisant pour l’ensemble des 
membres de la communauté. 
 

En regard de notre plan triennal d’investissement, je peux vous annoncer que l’ensemble des actions a été réalisé, mais je suis  
persuadé que vous êtes en mesure de le constater par vous-même. Il est certain que des travaux mineurs ont été repoussés  
momentanément afin de répondre à des travaux majeurs. Toutefois, avant l’arrivée de la neige, l’équipe restreinte et efficace des 
travaux publics devrait être en mesure de combler les attentes. 
 

J’aimerais souligner la cérémonie de l’assermentation des pompiers de Saint-Prime dont la mission de leur service est d’assurer la 
protection de la population de ville de Saint-Félicien, de Saint-Prime et de La Doré en réduisant les risques et en minimisant les  
pertes humaines et matérielles causées par les incendies et les autres sinistres. 
 

Voici donc la liste de nos pompiers volontaires de Saint-Prime qui ont été honorés lors de cette soirée du 10 septembre 2016 en  
présence du Premier Ministre Couillard, député de Roberval et monsieur Martin Coiteux, Ministre de la Sécurité Publique : 
 

Denis Girard, chef aux opérations Luc Lavoie, lieutenant Steeve Gagnon, lieutenant éligible  
David Perron, lieutenant éligible Luc Bouchard Jean-Guy Coudé 
Patrick Gagné Alexandre-Olivier Gagné-Fortin Michel Lavoie 

 

En mon nom, celui de la Municipalité de Saint-Prime et au nom des citoyens je tiens à vous remercier et vous féliciter pour la qualité 
de votre engagement tant au niveau de votre formation que par vos interventions en combattant les sinistres dans notre municipalité. 
Merci, vous êtes grandement appréciés. 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel automne. Que les couleurs, les odeurs de la terre, de la récolte vous 

comblent avant de passer à l’autre saison. 
 

Lucien Boivin, Maire 

MUNICIPAL 

Congé férié - Jour du souvenir 
 

Prendre note que  

Vendredi 11 novembre 2016, 

les bureaux de la Municipalité 

seront fermés,  

en raison du congé férié. 

 

Merci et bon congé ! 

Heures d’ouverture des bureaux : 
    

Du lundi au vendredi :   
    De    9h à 12h   et de   13h à 16h 
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URBANISME 

Pour informations 
418-251-2116 
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URBANISME 

Pour informations 
418-251-2116 

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 ! 

Une popote roulante, 

un besoin à Saint-Prime ? 
Le Centre de services bénévoles de Saint-Prime ainsi que la Municipalité 
travaillent actuellement à mettre en place un service de popote roulante  
couvrant l’ensemble des secteurs de Saint-Prime. Le comité aimerait donc 
connaître les besoins et l’intérêt des citoyens en lien avec l’implantation de 
ce nouveau service. 
 

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. 
 

*Le coût d’un repas sera situé entre 8 et 9 $. Par contre, toute personne de 
70 ans et plus a droit à un crédit d’impôt de 33 % sur tous les services  
permettant le maintien à domicile, ce qui réduit le coût net d’un repas à un 
maximum de 6,03 $. 
 

Critères d’admissibilité: 

 Être résident de la municipalité de Saint-Prime; 
 

 Correspondre à l’une des situations suivantes : 
 Être une personne âgée de 65 ans et plus en perte d’autonomie 

temporaire ou permanente; 
 Être une personne de moins de 65 ans ayant des limitations fonc-

tionnelles 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.  

 Avoir peu ou être privé de support adéquat de son entourage. 

Faites connaître votre intérêt au 418-251-2116 poste 2245. ! 

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 déverser de la neige dans les rues et 
routes de la municipalité sous peine d’amende, 

quelle que soit la quantité. 

24h - 7h 

15 nov 
au 

1er avril 
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ORGANISMES 

Célébrations familiales 
 

« La famille est le lieu où le Coeur s’épanouit », Jean Vanier 
 

Vous, les jeunes familles êtes invitées, d’une manière toute 
spéciale à participer à la célébration familiale, tous les 3es  
dimanches du mois, à 11h00 en l’église de Saint-Prime. 
 

À l’intérieur de cette messe, l’évangile est acté par des jeunes, il 
y a réflexion qui colle à notre réalité, parfois des témoignages, 
gestuels et musique (flûte, guitare, trompette, etc.) et chants 
adaptés. Le tout dans une atmosphère de joie et de fraternité. 
 

Parents, amenez nos enfants, grands-parents, vos petits-
enfants, personnes seules, tous et toutes, êtes invités à  
participer et à rendre notre célébration plus vivante. 
 

C’est pour vous et avec vous que nous voulons partager ce  
rendez-vous mensuel. 
 

« Laissez venir à moi les petits enfants », Jésus. 
 

Les prochaines dates des messes familles sont : 
 

20 novembre 2016 19 mars 2017 
Décembre 2016 (à préciser) 16 avril 2017 
15 janvier 2017 21 mai 2017 
19 février 2017 

 

Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Les membres du comité des célébrations familiales 
Par : Céline R. Verreault 

Bibliothèque 
NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Petits secrets grands mensonges : Liane Moriarty 

 De tendres aspirations : Sylvie Gobeil 

 Crème glacée et désenchantement : Annie Dubreuil 

 La tentation d’Aldée : Jean-Pierre Charland 

 Les pierres bleues  : Chantal Bissonnette 

 Les fautifs : Denis Monette 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 Des cendres sur la neige : Sara Raasch 

 Chronique d’une fille amoureuse : Catherine Bourgeault 

 Mimi moustache : Emilie Rivard 

 
HORAIRE  

 

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

Jeudi :   18 h 30 à 20 h30 

Cérémonie des défunts 
 

Le 6 novembre 2016, nous célébrerons les défunts de la 
dernière année. Nous invitons donc les familles et également 
toute la population à venir à cette cérémonie. 
 

Nous commencerons par la célébration à l’Église à 11h.  
Ensuite, nous procéderons à une envolée de ballons. 
 

Après l’envolée de ballons, un dîner à la Salle communautaire 
est organisé et offert au coût de 10 $. 
 

Bienvenue à tous et à toutes.  Merci !  
 

  Gilles Boily 
 

Défunts (es) décédés (es) le 
Jean Taillon 6 octobre 2015 

Réal Martel 11 novembre 2015 

Normand Bouchard 15 novembre 2015 

Idola Boily 27 novembre 2015 

Marguerite Fradet 25 décembre 2015 

Victoria Allard 11 janvier 2016 

Jeanne-Mance Juneau 12 févier 2016 

Élianne Boulianne 17 février 2016 

Jeannette Philippe 26 février 2016 

Bibianne Verreault 30 mars 2016 

Marie-Blanche Lamontagne 3 avril 2016 

Georges-Henri Auclair 7 juin 2016 

Dany Bilodeau 25 juin 2016 

Stéphane Perron 10 juillet 2016 

Luc Bilodeau 18 juillet 2016 

Angella Doucet 26 juillet 2016 

Cyrille Simard 25 août 2016 

 

Chevaliers de Colomb 

Saint-Prime 
 

Le 22 octobre 2016, nous avons fait la programmation des  
activités 2016. Voici donc quelques activités à venir. 
 

4 décembre 2016  Guignolée 
10 décembre 2016 Soirée au profit du Relais pour la vie, 
 au Club de Golf de Saint-Prime 
11 décembre 2016 Brunch de Noël 
17 décembre 2016 Party de Noël pour les P.M.E. 

 

Le 4e dimanche de chaque mois, à 11h00, la « Célébration des 
Chevaliers » à l’église de St-Prime. 
 

Une demande particulière à tous les chevaliers de participer à 
cette célébration.  

Merci ! 
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ORGANISMES 

Trousse de sécurité 

pour aînés à domicile 

MRC Domaine-du-Roy 
 

Ma sécurité à domicile, j’en fais ma priorité! 

 

Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien, en partenariat 
avec la Sûreté du Québec et les Services de sécurité incendie 
de Saint-Félicien et de Roberval, vous offre gratuitement une 
visite à domicile avec la remise d’une trousse de prévention, qui 
a comme objectif de favoriser la promotion d’un milieu de vie 
sain et sécuritaire chez les aînés de la MRC du Domaine-du-
Roy. Prendre note que les quantités sont limitées. 

 

 

   Critères d’admissibilités 
 

 Être agé de 60 ans et plus; 

 Vivre à domicile (maison ou logement); 

 Demeurer dans la MRC du Domaine-du-Roy; 

 S’inscrire sur une base volontaire; 

 Accepter la visite à domicile de l’équipe de prévention; 

 Avoir un souci de sa santé et de sa sécurité. 
 

Pour inscription : 418-679-1712 poste 29 

 

Chevaliers de Colomb 

Saint-Prime 
 

Voici les élus du Conseil 8968  

Grand Chevalier Mario Asselin 

Député Grand Chevalier Gaétan Simard 

Secrétaire-trésorier Aldège Ouellet 

Secrétaire financier Jacquelin Lavoie 

Syndic 2e année Claude Bolduc 

Syndic 3e année Louis Routhier 

Sentinelle Extérieur Guy Hamel 

Intendant Serge Verreault 

Cérémonaire Jimmy Girard 

Chancelier Gilles Boily 

Aumonier P.B. Villeneuve 

Député de district Donald Lavoie 

Médecin Pierre-Paul Amyot 

Responsable des activités Gilles Boily 

Responsable Brunch de Noël Michel Gagnon 
 

Bonne année colombienne. Cette année sera un succès ! 

Merci !  

Gilles Boily, chancelier 

Location du chalet Prim’eau et  

du Centre récréatif Quatre-Temps  

pour la période des fêtes 2017 
 

Vous êtes intéressés à louer le Chalet Prim’Eau  
(2e étage) et / ou le Centre Récréatif Quatre-Temps les  
24, 25, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 ?  
 

Prenez note que la Municipalité procèdera par tirage au sort 
entre toutes les demandes reçues pour ces dates. Si vous 
êtes intéressés, veuillez communiquer avec nous pour laisser 
vos coordonnées au 418-251-2116. 
 

La date limite est fixée au 13 janvier 2017. 
 

Un seul nom par famille sera accepté. La première  
personne pigée aura alors le choix de la date de  
réservation. Les personnes pigées subséquemment  
auront le choix de leur date de réservation parmi  

celles restantes. 

Locations de salles Fêtes 2016 

Quelques dates sont encore disponibles pour la location  
durant le temps des fêtes 2016 à la salle Communautaire, au 
Chalet Prim’Eau et au Centre Récréatif Quatre-Temps. 

Pour réserver : 418-251-2116 poste 2245. 

Cours d’initiation à la 
tablette électronique  

(mini ou standard) 
  

Dates : Mardis 8 et 15 novembre 2016 

Heures :  13h à15h 

Lieu :  Bibliothèque  

Coût :  30$ 

Minimum : 6 personnes 

Inscriptions : 418-251-2116 poste 2245. 
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ORGANISMES 

Atelier créatif de Noël 

À Saint-Prime, on passe l’Halloween  

Lundi 31 octobre 2016 

entre 17h30 et 20h 

LOISIRS 

Le cadeau idéal à offrir à Noël ! 
Offrez à vos proches ce magnifique volume au coût de 55$. 
 

En vente à la Municipalité de Saint-Prime et  
au comptoir de la Fromagerie Perron. 

 

Livre souvenir du 150 e de 
Saint-Prime 

 

 

 

 
Bac Renard : 
Jeu de quilles 

Jeu de pétanques  

Échasses 

Jeu de l’âne 

Jeu de cônes à faire tomber 

Jeu de yoga  

Tapis de marelle  

Bac Hibou : 

Déroule et joue 

2 Planches d’équilibre  

Jeu de Bingo – Monstre 

Jeu de déplacements 

Ski géant 

Serpent et échelle géant  

Nous vous offrons deux nouvelles 
formules pour vos fêtes d’enfants! 

1. Louez le gymnase pour 25$/h :   

 Accès au gymnase + tout le matériel. 

2. Louer un ou des bacs de fête pour 10$: 

 Apportez-le à la maison ! 
Bac Raton-Laveur : 

6 Sacs de locomotion  

Jeu de fers  

Jeu de mimes  

Jeu Cherche et trouve  

Parachute + Livre de jeux 

Sac Hérisson : 

Jeu de poches + 8 poches 

Tunnel chenille 

Frisbee géant 

Ce programme est rendu possible  
grâce au Regroupement Loisirs  

et Sports 

FÊTES D’ENFANTS 

Halloween au Vieux Couvent 
 

Le Vieux Couvent hanté sera de retour pour une 3e année !  
 

Viens découvrir le nouveau parcours hanté à travers les  
vestiges et les secrets hantés du Vieux Couvent 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer,  

SAMEDI le 29 octobre prochain, de 18h à 21h. 
 

*Vous aimeriez être bénévole pour cette soirée ? 

Contactez-nous ! (418-251-2116) 

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans 

HORAIRE : Dimanche 18 décembre 

HEURE  10h30 à12h 

ENDROIT : Salle d’exposition Vieux-Couvent 

COÛT:  15$ 

PERS.RESS. : Cynthia-Anne Martel 

Inscriptions obligatoires :  

418-251-2116 / www.saint-prime.ca 

Brunch familial de Noël 
Dimanche 11 décembre 2016 de 8h30 à 12h  

à la salle communautaire Marc Garneau. 
 

Des surprises t’attendent ! Viens rencontrer le Père Noël ! 
 

Vestiaire disponible au profit de la Maison de 
jeunes de Saint-Prime. 

 

Plus de détails à venir bientôt ! 
 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, la Maison de 

jeunes et le Service des loisirs de Saint-Prime. 

Emploi étudiant – Appariteur  
Fonctions :  

 Accueillir, informer, diriger la clientèle; 
 Assurer le contrôle et le paiement des entrées de la clientèle; 
 Tenir les statistiques de fréquentation; 
 Assurer le respect des règlements des salles; 
 Faire la gestion de l’inventaire et la distribution du matériel; 
 Faire le lien entre les locataires et le service des loisirs. 

 

Qualités requises : 
 Être ponctuel et autonome; 
 Avoir de l’entregent; 
 Avoir le sens de l’organisation. 
 

Exigences et conditions : 
 Être âgé(e) de 16 ans minimum; 
 Être disponible les soirs de semaine et la fin de semaine; 
 Salaire minimum en vigueur. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant  

Mardi 8 novembre 16h à : gagnonc@saint-prime.ca 

Soyez  
prudents ! 


