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Un succès retentissant  
pour cette 3e édition  

 

Le succès retentissant de cette 3e édition a rassemblé plus de 20 exposants de la région, accueillant plus de 5000 visiteurs au cours 
de la fin de semaine ! Un remerciement spécial à madame Lise Bradette, présidente d’honneur ainsi qu’au comité organisateur et à 
tous les bénévoles ayant donné de leur temps au cours de cette superbe fin de semaine d’activités ! 

 

Concours local « maison fleurie » 
Le Comité Environnement et Embellissement de la Municipalité de Saint-Prime tient à remercier tous les gens qui ont  
participé au concours « Maison fleurie ». L’évaluation des terrains fut difficile très car les participants avaient de très beaux aménage-
ments paysagers. Les critères étaient la propreté, la diversité des végétaux, les éléments construits et l’effet visuel d’ensemble. 
 

Le tirage et l’annonce des gagnants du concours ont eu lieu vendredi le 12 août lors du Festival du Fromage. La mention « Coup 
de Cœur »  avec un certificat de 100$ chez BMR a été donné à Mme Micheline Lavoie et M. Michel Gagnon. Nous vous invitons à 
aller voir leur magnifique aménagement paysager, au 564, rue Coulombe, afin de vous inspirer pour vos aménagements futurs. 
 

Les gagnants des prix de participations (Certificats chez BMR) sont : 
Mme Brigitte Généreux 50$, M. Denis Bolduc 50 $ et M. Raynald Tremblay 25$.  
 

Merci à vous tous qui contribuez à enjoliver notre belle Municipalité. À l’année prochaine ! 

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 

 

Le Comité Environnement et Embellissement recherche des nouveaux membres 
pour réaliser la planification d’activités 2017, touchant différents éléments tels que : 
l’entretien des boisés l’aspect des espaces verts, l’aménagement paysager, etc. 
 

Si cela vous intéresse, contactez Kathy Coudé, responsable de l’aménagement  
paysagé au 418 251-2116. 

Un accueil chaleureux 

Visites des kiosques 

Hommage aux bâtisseurs, Les Perron Vélo Smoothies 

Gagnant concours de decoration - Nicolas Allard 

Foule lors du souper d’ouverture 

Foule à l’atelier culinaire 
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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 :  

 7 octobre 2016 

Date de parution : 

 26 octobre 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 et 1er juin 2016. Il est maintenant temps 
d’effectuer votre dernier versement, 
dont l’échéance 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 

 Règlement No 2016-04 visant la construction de la caserne 
ainsi que les travaux de réaménagement et d’agrandisse-
ment de l’hôtel de ville : 

 Contrat adjugé à Construction Unibec inc. : 1 607 413$ 
taxes incluses; 

 Règlement No 2015-02 visant la réfection de l’avenue  
Albert-Perron : 

 Travaux de décohésionnement de la chaussée, contrat 
accordé à Inter-Cité Construction Ltée : 13 153$; 

 Fourniture de machinerie, pelle et camions, contrat  
accordé à Les Terrassements H. Bertrand Grenier Inc. : 

35 274$; 

 Fourniture de gravier, contrat accordé à Les Terrasse-

ments H. Bertrand Grenier Inc. : 140 415$; 

 Travaux de pavage, contrat accordé à Pavex inc. : 
177 485$. 

 Motion de félicitations au comité du 150e anniversaire de 
fondation de la municipalité de Saint-Prime : Lancement du 
Livre du 150e ; 

 Motion de félicitations à Julie Gagnon-Bond : 1er Clin d’œil 
artistique ; 

 Réfection de la route Marcel-Auclair : Mandat à Stantec  

Experts-conseils Ltée pour 44 794$. 

Prochaines séances  

du conseil municipal de Saint-Prime 
 Lundi 12 septembre 2016 à 20 h 

 Lundi 3 octobre 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 

3e et dernier 
versement 

 
 

Relocalisation Hôtel de ville 
 

Nous vous rappelons 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. 
 

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

 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 

SEPTEMBRE 
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Mot du maire 
 

Les activités reprennent pour l’ensemble des citoyens et citoyennes. Les vacances sont derrière nous pour 
faire place au retour au travail ou à l’école pour d’autres. 

 

Comme vous le constatez, plusieurs chantiers ont été amorcés. La route Albert Perron, sur une distance de  
2 km, a connu un décohésionnement et sera asphaltée dans les prochaines semaines. En ce qui concerne la 

côte à Dufour, l’asphaltage est terminé et les garde-fous ont été installés. Pour la récupération des pièces de métal du vieux  
ponceau, elles seront enlevées dans les prochaines semaines. Du côté du Domaine des Oies Blanches, les travaux d’excavation et 
d’asphaltage ont été réalisés. Enfin, l’asphaltage au Chalet Prim’Eau, rue d’accès vers le quai, est également terminé. 
 

Depuis le 8 août 2016, les travaux de réaménagement et d'agrandissement de l'hôtel de ville sont en cours. D’après l’échéancier, 
nous retournerons dans nos nouveaux locaux vers la fin de novembre 2016. En regard de la caserne, sa construction a débuté dans 
la semaine du 15 août dernier. À la lecture de cette liste des travaux majeurs, vous êtes en mesure d’évaluer la somme de travail 
exigée de l’équipe des travaux publics à l’été 2016. À celle-ci, s’ajoute l’aménagement des terrains dans le secteur des Hirondelles. À 
l’automne, les travaux se poursuivront sur les terrains du golf. 
 

Dans notre municipalité, nous sommes fiers de notre environnement. Encore cette année, nous avons postulé pour l’obtention d’un 
4e fleuron. Nous sommes heureux de constater que notre milieu est de plus en plus agréable à regarder; les terrains bien aménagés, 
les fleurs en abondance, les arbres qui ornent notre environnement sont des atouts majeurs pour obtenir notre 4e fleuron. Un merci à 
madame Kathy Coudé et son équipe pour leur magnifique travail. 
 

J’aimerais encore une fois remercier les citoyens qui assument pleinement les règles de sécurité routière dans notre municipalité. 
Toutefois, nous assistons encore à quelques comportements routiers non acceptables tels que : vitesse dans les rues, départs 
bruyants aux arrêts-stops, rue du Quai. Alors s’il vous plaît, pensez à la sécurité de nos jeunes. 
 

II me reste à vous souhaiter un bel automne. À bientôt ! 
 

Lucien Boivin, Maire 

MUNICIPAL 
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URBANISME 

Pour information 
418-251-2116 
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URBANISME 

Pour information 
418-251-2116 

Écocentres de  

Roberval et St-Félicien 
 
Les Écocentres sont ouverts selon l’horaire 
estival :      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.  
 
Notez également que vous devez effectuer vous-
même le déchargement de vos matières. Prévoyez 
d'amener quelqu'un avec vous,  pour vous aider au 
besoin. 
 
Aussi, prévoyez votre temps de  
déchargement afin de  bien respecter 
les heures de fermeture.   

Permis de construction 

Abri d’auto temporaire 
Un permis de construction est  
obligatoire pour chaque propriétaire 
qui désire implanter un abri d’auto 
temporaire. Cependant, pour les années suivantes, il 
n’est pas nécessaire d’obtenir un nouveau permis si 
l’abri est implanté au même endroit. Le coût du  
permis est de 20 $. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec le responsable des permis au 
418-251-2116. 

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 
connaitre 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 connaitre votre intérêt au 418-251-2116 poste 2245. ! 
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ORGANISMES 

Attention Attention 

Invitation 
 

Les vacances sont presques terminées, il faut 
penser à nos activités pour l’année 2016-2017. 

 
 

Le Club FADOQ Vie Nouvelle St-Prime invite la population  
à son épluchette de blé-d’inde  

qui se tiendra au local de l’Âge d’or le  
8 septembre 2016 à 13h30. 

 

Prix d’entrée :  Membres  5.00 $ 
  Non-membres :  8.00 $ 

 

On vous attend en grand nombre ! 
Un goûter sera servi. 

 

Pour informations : M. Lawrence Delisle 418-251-3278. 

 

La CJS de Saint-Prime  
 
La Coopérative jeunesse de services de St-Prime a terminé 
ses activités le 12 août dernier. Les jeunes et les animateurs 
tiennent à remercier tous leurs clients, leurs commanditaires 
et leurs partenaires pour leur soutien tout au long de l’été.  
 

Nous vous rappelons que la CJS est un projet éducatif  
permettant aux jeunes de 12 à 17 ans d’apprendre les bases 
de la gestion d’une entreprise et de se créer un emploi d’été.  
 

Nous serons de retour l’an pro-

chain, au plaisir de vous revoir! 

 
La CJS de St-Prime 

Bibliothèque 
NOUVEAUTÉS ADULTES : 

 Wayward Pines : Blake Crouch 

 Sur les berges du lac Brulé : Colette McGraw 

 De l’autre coté de l’océan : Nathalie Kagassé 

 Le menteur : Nora Roberts 

 Trois jours et une nuit : Pierre Lemaitre 

 Le secret d’Aiglantine : Nicole Privence 

 
NOUVEAUTÉS JEUNES : 

 La gang du chat géant: Géronimo Stilton 

 La dernière étoile : Rick Yancey 

 Les expériences de mini Jean : Alex A 

 
HORAIRE RÉGULIER 

Prenez note que l’horaire régulier reprendra dès le mercredi  
24 août. 

 

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

Jeudi :   18 h 30 à 20 h30 

 
 

 
 

Appel à tous : 

Bénévole recherché (e) 
 

La bibliothèque est à la recherche d’un (e) bénévole pour cet  
automne. Si intéressé (e), communiqué avec la responsable. 

Merci ! 
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LOISIRS 

Journées de la culture 
 

Vendredi 30 septembre à 17h45 
 

Pour les journées de la culture, le Vieux Couvent de Saint-Prime, en partenariat avec la municipalité 
de Saint-Prime, présente gratuitement à la patinoire, la troupe BoucharDanse, Escadron Volant : 
Remix, un spectacle de danses extérieur.  En cas de pluie, le spectacle sera présenté à la salle  
communautaire Marc Garneau.  

ESCADRON VOLANT : REMIX 

À la suite de compressions budgétaires qui l’ont forcé à abandonner ses avions, le 217e escadron  
vole de ses propres ailes et entame des routines militaires  
absurdes sous les ordres du commandant Klack. Déterminés à 
voler à tout prix, les pilotes adhèrent à leurs formations enrégimen-
tées dans un aérodrome terrestre imaginaire. L’escadron a paradé 
ses manœuvres hilarantes, chorégraphiées au millimètre près, à 
travers le monde. 

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  

 

ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS DE 0-5 ANS 

DURÉE : 10 SEMAINES 

DÉBUT : 20, 23 et 25 septembre 

COÛT :   50 $ 

ENDROIT : Centre Récréatif Quatre-Temps 

PERS. RESS. : Vicky Bolduc, Kinésiologue et  
Cynthia-Anne Martel, Enseignante 

MARDI  
6-12 MOIS 8h45 à 9h30 

12-18 MOIS 9h45 à 10h30 

VENDREDI 
2 1/2-4 ANS 14h à 14h45 

4-5 ANS 15h à 15h45 

DIMANCHE  

12 MOIS-2 ANS 9h à 9h45 

2-3ANS 10h à 10h45 

3-5 ANS 11h à 11h45 

 Ateliers de psychomotricité et de stimulation  
 Pour les tout-petits  
 D’une durée de 45 minutes  
 Avec des thématiques variées 
 Contribuent au développement moteur et social 

 

 

 
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 Sport 

FÊTES D’ENFANTS 

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

Vous pouvez encore 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 

 

Merci à l’équipe d’animation estivale ! 
Un MERCI bien spécial à tous les employés estivaux de la  
municipalité, soient aux animateurs du camp de jour, aux  
sauveteurs, aux appariteurs et aux entraîneurs de soccer. 
 

Malgré les caprices de dame nature, vous avez su, par votre 
débrouillardise et votre énergie positive, vous occuper des 
jeunes et leur faire passer un bel été ! 
 

Vous avez été une équipe responsable, professionnelle et  

dynamique ! À vous tous, bonne rentrée scolaire ! 
 

Le camp de jour en photos ! 

Chandails de soccer 
La saison de soccer terminée, n’oubliez pas que les joueurs 
TIMBITS (U6 et U8) doivent rapporter leur chandail à la  
municipalité AVANT le 30 SEPTEMBRE.  
 

Après cette date, si nous n’avons pas eu le retour du chandail, 
votre chèque de 40$ sera encaissé. 
 

Merci de votre collaboration ! 

Club de Soccer l’attak de Saint-Prime  
Une autre saison de soccer de terminée !  

 

Plus de 140 jeunes, adolescents et adultes ont joué à Saint-
Prime cet été ! 
 

Un ÉNORME MERCI au conseil d’administration, présidé par 
Mme Édith Gauthier, qui à chaque année, se donne corps et 
âme dans l’implication de ce sport avec nos jeunes. Merci à 
tous les parents bénévoles, aux entraîneurs, aux arbitres et 
toutes les autres personnes impliquées dans le succès de cette 
saison de soccer ! 
 

Félicitations à notre équipe U16F qui a remporté la médaille de 
bronze lors de la finale régionale, qui s’est tenue ici à Saint-
Prime, dimanche le 14 août dernier. 
 

Félicitations également à l’équipe U10 qui a fait les demi-finales 
au tournoi de la Traversée. 
 

Merci et à l’an prochain ! 

À tous les étudiants et étudiantes 

Soirée Timbits U6 

Soirée  

Timbits bleu 

Médaillés argent tournoi Traversée 

Soirée Timbits U8 complet 


