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BRUNCH DE NOËL 
Merci d’avoir participé en si grand nombre au 
brunch de Noël  dimanche le 14 décembre dernier à 
la salle communautaire.  
 

Le Père Noël et ses lutins, 
ainsi que Statik le clown, 
ont été réjouis de voir tous 

ces beaux enfants rassemblés!  
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
membres des Chevaliers de Colomb pour leur 

exce l l ent  dé j euner , 
l’équipe de la Maison de 
j e u n e s  p o u r  l e u r 
animation et à tous les 
autres bénévoles, qui ont 
participé au succès de ce 
rendez-vous annuel. 

FERMETURE DES BUREAUX 
PÉRIODE DES FÊTES 

Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 
24 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
inclusivement. Pour tout bris au réseau 
municipal ou URGENCE, composez le 418 671-
5092, ce numéro est celui d’un téléavertisseur. 
Laissez votre numéro de téléphone pour que la 
personne de garde puisse vous rappeler pour 
connaître la nature de votre appel. 

À SURVEILLER 
DANS VOTRE BOÎTE AUX 

LETTRES DU  

5 JANVIER 2015 

LA PROGRAMMATION   

HIVER 2015. LES INSCRIPTIONS 

SE FERONT À PARTIR DU MARDI 

13 JANVIER 2015 DÈS 9 h. 

        JOYEUX NOËL ET  
BONNE ANNÉE À TOUS ! 

CONCERT DE NOËL PRÉSENTÉ À  
L’ÉGLISELE 14 DÉCEMBRE DERNIER  



 

 

 
 

 

 

 

Publié par la Municipalité de Saint-Prime 

et distribué gratuitement dans tous les 

foyers situés sur le territoire municipal. 
 

Louis Routhier 

 Régis Girard 
                                            

 Sandra Gagné 
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MUNICIPAL 
 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Adoption du règlement No 2014-07 relatif à l’entretien 
hivernal des chemins municipaux. 

 

 Nomination de M. Sylvain Auclair à titre de maire sup-
pléant (3 novembre au 4 mai 2015). 

 

 Dépense de 14 192$ pour la fabrication et l’installation 
de nouvelles bandes à la patinoire du village 

 

 Appel d’offres pour contrat de conciergerie des bâti-
ments municipaux. 

 

 Remplacement du chauffage à la caserne par le gaz 
naturel. 

 

 Adoption des prévisions budgétaires 2015 du Transport 
Adapté et de l’Office Municipal d’Habitation 

 

 Adoption du calendrier des séances 2015 du conseil 
municipal. 

 

 Accord d’un contrat à l’entreprise  « Entretien et tonte 
de pelouse M.B. », relativement à la tonte du gazon 
pour l’année 2015 au prix de 15 100$ plus taxes. 

 

 Adoption de la politique et du plan d’action local MADA 
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des 
aînés. 

 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
6 février 2015 

DATE DE PARUTION 
25 février 2015 

 

COMITÉ DU JOURNAL 

Comité du journal :  Madame Jacynthe Perron, conseillère 
            Monsieur Régis Girard, dir. général 
Montage :           Madame Sandra Gagné 
Impression :           Municipalité de Saint-Prime 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIME LE LUNDI 

À 20 h POUR L’ANNÉE 2015 
19 janvier  9 février  2 mars 
13 avril  4 mai   1er juin 
6 juillet  10 août  14 septembre 
5 octobre   2 novembre  7 décembre 

TOMBÉE  PARUTION 
6 février  25 février (Mars-avril 2015) 
3 avril   29 avril (Mai-juin 2015) 
5 juin   25 juin (Juillet-août 2015) 
7 août   26 août (Sept.-oct. 2015) 
9 octobre   28 octobre (Nov.-déc. 2015) 
4 décembre   30 décembre (Janv.-fév. 2016) 

 

CALENDRIER DES SÉANCES 

 

 

CALENDRIER ÉCHO MUNICIPAL 2015 

 

  

POLITIQUE DU JOURNAL 

1. 1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à 
la date de tombée. 

2. 2. Les organismes communautaires ont droit à 1/4 
de page gratuitement. 

3. 3. La publicité commerciale est limitée au format 
« carte d’affaires » au coût  de 15$ (+ taxes) par 
parution. 

4. 4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum 
de 200 caractères (incluant espaces & ponctuation) 
est de 5$ (+ taxes). 

5. 5. La municipalité se réserve le droit de supprimer, 
modifier ou ajuster tout article non-conforme à sa 
politique. 
ENVOYER VOS TEXTES À : sgagne@saint-

prime.ca ou Apportez-les au bureau 
de la municipalité 

  

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes 
pour l’année 2014 sont maintenant échus et que les dates 
d’échéances étaient les suivantes : 

  7 mars 2014 pour le 1er versement 

  5 juin 2014 pour le 2e versement 

  4 septembre 2014 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. 
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MUNICIPAL 

 

CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS ET 
CHALET PRIM’EAU 

LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF  
QUATRE-TEMPS ET LE CHALET PRIM’EAU POUR 

LA PÉRIODE DES FÊTES 2015 
 

Veuillez prendre note que pour les locations du Centre
-Récréatif Quatre-Temps et le Chalet Prim’eau les 24, 
25 et 31 décembre et le 1er janvier 2016, la Munici-
palité procèdera par tirage au sort entre toutes les 
demandes reçues. Si vous êtes intéressés à louer 
l’une de ces deux salles pour ces dates, veuillez 
communiquer avec nous au 418-251-2116, poste 0, 
avant 16 h le 15 janvier 2015. 
 
 

LE TIRAGE AURA LIEU LE 16 JANVIER 2015 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
Jungle : Clive Cussler 

Jusqu’à la fin des temps : Danielle Steel 
La veuve du boulanger : Denis Monette 

Cher John : Nicholas Sparks 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
L’enfant de la nuit : Kate Tiernan 

Le secret de Tintin : Maxime Roussy 
La naissance d’une rebellion : Brandon Mull 

 

Prenez note que la Bibliothèque sera fermée du  
19 décembre au 6 janvier. 

 

Toute l’équipe de votre Bibliothèque vous 
souhaite un heureux temps des Fêtes ! 

 

MOT DU MAIRE 

 

URBANISME 

 MESSAGE DE NOËL 
  

Les élus et le personnel de la Municipalité de Saint-Prime se joignent à moi pour vous offrir 
des vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2015. Nous vous 
souhaitons beaucoup d’amour et de santé pour la prochaine année. Ces souhaits sont la 
base d’une vie harmonieuse et de bien-être pour tous. Plus nous témoignons du respect et 
d’amour envers notre prochain, notre santé se porte mieux. C’est-à-dire notre être, dégage 

une énergie positive qui nous permet d’avancer dans nos projets personnels. Lorsque le cœur déborde d’attention 
envers les autres nos problèmes s’envolent l’espace d’un instant. De plus, il offre une légèreté, un bienfait pour 
l’être humain que nous sommes.  
  

Bonne période de réjouissance avec les membres de votre famille et amis. N’oubliez pas de venir participer aux 
activités de clôture de notre 150e. Le 31 décembre 2014, nous vivrons les derniers moments de cette belle année 
de reconnaissance envers nos fondateurs. 
  
 
 

Voici une bonne réflexion à méditer. : 
“ La seule voie qui offre quelques espoirs, d’un avenir 

meilleur pour toute l’humanité est celle de la 
coopération et du partenariat.” de Kofi Annan 

 
 
 

 

Le Maire, 
 

Lucien Boivin 

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%2Fwww.liveinternet.ru%2Ftags%2F%25EA%25EB%25E8%25EF%25E0%25F0%25F2%2B%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%25E4%25ED%25E8%25E9%2F&ei=EOqJVLBA0P7JBMytgZAN&
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 URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Terrains disponibles dans le Quartier 
Vert-Eau sur la rue des Pruniers. 
Pour information 418-251-2116 

QUARTIER TANGUAY (rue Lavoie) 
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URBANISME 

 

STATIONNEMENT ET NEIGE  

DANS LES RUES 

Selon le règlement No 2011-42, tout stationnement 
dans les rues de la municipalité est interdit pour la pé-

riode hivernale entre minuit et sept heures du 
matin, du 15 novembre au 1er avril inclusi-
vement. Remorquage à vos frais. 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. 

 

LES BORNES-FONTAINES 

Il est strictement interdit d’accumuler de la neige de-
vant et au-dessus des bornes-fontaines. LAISSER 
TOUJOURS L’ACCÈS LIBRE AUTOUR DE LA 
BORNE-FONTAINE. Ce qui aide à améliorer le temps 
d’action des pompiers et par le fait même peut 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 proprié-
taire. 

 

FADOQ 

Bonne Année 2015 

Que vos espoirs se concrétisent.  
Les membres de votre conseil de la FADOQ Vie Nouvelle 
de Saint-Prime tiennent à remercier toute la population et 
ses marchands pour leur participation et leur implication 
dans leur club et ses activités.  
 

Pour tous 2014 a été une année remplie d’activités. Merci 
à tous d’avoir participé. 
 

Invitation aux amateurs de tournoi de « 9 »  le 2e jeudi de 
janvier et de mars. 
 

Invitation à tous pour notre Brunch annuel de la St-Valentin 
le dimanche 8 février 2015. 
 

Bonne fin de SAISON des  

FÊTES à vous tous. 

 Madame Noëlla Perron-Guy 
Madame Marie-Rose Marchand 

Monsieur Marcel Boutin 
Madame Céline Lamontagne 
Madame Monique Martel 
Monsieur Yvon Bilodeau 

Madame Armande Lavoie 
Monsieur Lawrence Delisle 

Et 
Madame Brigitte Rondeau 
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CENTRE VESTIMENTAIRE 

BIENVENUE À TOUS ! 
(au sous-sol du Presbytère) 

OUVERT LE LUNDI ET LE MERCREDI 
DE 13 h À 16 h ET LE 1er MERCREDI DE CHAQUE 

MOIS DE 18 h 30 À 20 h. 
 

Veuillez prendre note que nous fermerons nos portes 
pour la période des Fêtes du 22 décembre 2014 au 4 
janvier 2015. 
 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE! 

 

CHORALIES DU 150e DE SAINT-FÉLICIEN 

Dans le cadre des FÊTES DU 150e DE ST-FELICIEN, la 
Chorale Les Amis d'la Chanson offrira de concert avec La 
Gaillarde le ralliement choral 2015 du Saguenay Lac St-jean 
en avril prochain à l'Hôtel du Jardin . 
 

Si vous voulez vous joindre à nous pour cet évènement en 
tant que choristes, vous êtes les bienvenus. La session dé-
butera début janvier (suivre les publicités) 
 

Pour Informations : Céline G.Hébert  418-679-0574 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

 

LA GUIGNOLÉE 

  
 
 

MERCI ! MERCI ! ET ENCORE MERCI !  

 

Un gros merci à toute la population qui a participé à la 
cueillette, lors de la Guignolée réalisée le 1er décembre 
dernier. 
 

Un gros Merci à tous les Chevaliers de Colomb. Cette 
année, il y a eu un record au point de vue 
«Participation», car nous étions une quarantaine de 
Chevaliers à l’action. 
 

Un gros Merci à tous les bénévoles impliqués à cette 
activité  

Nous avons obtenu la jolie somme de 5,125$. Cette 
somme a été remise à l’organisme St-Vincent-de-Paul.  

 

Nous avons recueilli une quinzaine de paniers de 
provisions. 
 

Une activité comme la « Guignolée » rejoint les quatre 
g rands  pr i nc ipes  so ien t  :  «CHARITÉ» , 
« PATRIOTISTE », « FRATERNITÉ » ET «  « UNITÉ ». 

Mille fois MERCI  Gilles Boily 418-251-2216 

Le 30 août dernier, 
dans le cadre du 
150e anniversaire de 
Saint-Prime, a eu lieu 

l’activité « Les retrouvailles des Industries Tanguay ». 
Le comité des retrouvailles a eu l’excellente idée de 
remettre leur surplus (250$) de cette soirée aux 
Chevaliers de Colomb de Saint-Prime. Par la suite, les 
Chevaliers ont décidé de le remettre à leur tour à 
l’organisme St-Vincent-de-Paul. Un gros MERCI à 
Monsieur Marc Lamontagne (président) et Monsieur 
Jean-Guy Audet (secrétaire trésorier).  

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
DU BRUNCH DE NOËL 

 Abitibi-L-P 
Clinique Dentaire Isabelle 
Fortin 
Clinique Médical St-Prime 
E.K. Électrik 
Ferlac Roberval 
Ferme Taillon & Fils 
Garage Alain St-Pierre 
Jean Lapierre Mécanique 
Pharmacie Marie-Christine 
Desmeules 
Réfrigération Nord-Lac 
Terrassement H.B.G inc. 
Vézina & Fils Industriel 
Rénovation Yvan Perron 
Maison Mobile RL 
Familiprix 
Garage Luc Lapierre 
Coop Forestière de 
Girardville 

Caisse populaire de St-
Prime 
Pneu Guy Dufour 
Dupy Design 
Pascal Lamontagne 
Équipements M. Potvin 
Taimi 
Mécanique Général 
Bergeron 
Réal Lalancette 
Boucherie Perron 
Épicerie Florent Lachance 
Fromagerie Perron 
Distributeur inc. 
Distribution Pascal 
Bouchard Inc. 
Nutrinor/Denis Martel 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 
 

Conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous 

présenter le DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2015 et du Programme trien-

nal des dépenses en immobilisations pour les années 2015-2016-2017. 

 

Bonne lecture et Joyeuse période des fêtes. 

 

 

Régis Girard, CPA, CMA 

Directeur général 

 

 

(Donné à Saint-Prime, ce 15e jour du mois de décembre 2014) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

En cette fin d’année de festivités entourant les célébrations du 150e  an-
niversaire de notre municipalité, le comité organisateur tient à remer-
cier tous les collaborateurs et commanditaires qui ont contribué à nos 
évènements car sans vous, les Fêtes n’auraient pas eu le même succès. 
 
Nous tenons également à remercier les nombreux bénévoles, pour leur 
aide, leur support, leurs « bras », leur disponibilité et surtout pour leur 
bonne humeur ! Vous avez donné vie à nos activités et vous avez fait 
partie de la fête ! Nous espérons que cette année 2014 restera gravée 
dans vos mémoires et qu’elle donnera envie aux générations futures de 
s’impliquer activement dans la vie communautaire de Saint-Prime.  

 
Mille mercis ! 

 
Le comité organisateur :  Carol Lamontagne, président 
 

Brigitte Gagné, Régis Girard, Marie-Eve Guy, Lise Harvey, Diane Hudon, 

Marc Lachance, Jacynthe Perron, Claude Renald et Dominique Rivard. 



 

 

 Clermont Laroche,   

 Agent en assurances de dommages 

 Chocolaterie des Pères Trappistes 

 Clinique Dentaire Isabelle Fortin Inc. 

 Équipements Laitiers Gagnon Inc. 

 Forage 3D 

 Gosselin & Fortin, Architectes SA 

 Imprimerie Roberval & R.D. Trophées 

 Lettrage Dupy Design 

 Mécanique générale Serge Bergeron 

 Norfruit 

 Potager fleuri du Lac 

 Restaurant La Friteuse 

 Riverin Girard & Associés 

 Son X Plus St-Félicien / Roberval / Dolbeau / Alma 

 Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Autobus Lapierre Ltee 

 Le Casse-Ô de Saint-Prime 

 Centre Jardin Lachance Asphalte 

 Coop des Deux-Rives 

 Denis Lebel, Député 418-275-2768 

 E.K. Électrik Inc. 

 Entreprises GM / Monuments Lavoie 

 Ferme Agro-Forestière B. Gagné (produits BIO) 

 Financement Agricole Canada 

 Gestion Raynald Tremblay 

 Maison Marc Leclerc Ltee 

 Raymond Chabot Grant Thorton 

 TAIMI 

 Théâtre Mic-Mac 

 Vézina & Fils 

Chevaliers de Colomb  Comité des célébrations familiales  Circuit de vitesse motorisé (CVM) 

Danse Josée Lapierre Comité St-Prime en hiver Âge d’or Vie Nouvelle AFEAS Écoles 

Jeanne-Mance & Pie XII Troupe de théâtre du Vieux Couvent Association  forestière régionale 

Garde paroissiale Club de pétanque Marina de Saint-Prime Belles Voitures du lac 

Maison de jeunes Club d’aéromodélistes  Comité Festival du fromage  Corporation de la Vieille          

fromagerieComité Retrouvailles Tanguay Club de golf Saint-Prime Les Éditions JCL Cho-

rale les Amis d’la Chanson Corporation du Bedeau  Fabrique Saint-Prime 
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  ORGANISME 

 

LA SURETÉ DU QUÉBEC 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 DISPOSITION DES CENDRES  
ATTENTION AUX RISQUES D’INCENDIE 

 

Le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré tient à 
rappeler à toute la population qu’il est 
extrêmement important d’attendre que les 
cendres soient complètement refroidies avant 
d’en disposer. 

 

Bien que la chaleur et l’ambiance du feu de foyer soient 
très appréciées, il faut garder à l’esprit que la disposition 
sécuritaire des cendres évitera de transformer ce plaisir 
agréable en incendie catastrophique de votre résidence, et 
même dans certains cas, en perte de vie injustifiable. 
 

Chaque année, des incendies sont occasionnés par 
des cendres chaudes placées dans des bacs 
combustibles entreposés près des bâtiments. 

 

En effet, les cendres demeurent chaudes pendant 
plusieurs jours après leur combustion. Afin qu’elles 
refroidissent sans danger, celles-ci doivent être déposées 
dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle 
métallique adapté et déposée à l’extérieur sur une surface 
incombustible pendant sept jours, afin qu’elles soient 
entièrement refroidies. 
 

Afin d’activer le processus de refroidissement, le service de 
sécurité incendie vous recommande de retourner les 
cendres à quelques reprises, à l’intérieur du contenant 
métallique. Les cendres chaudes placées dans une boîte , 
un sac, une poubelle , un bac ou tout autre contenant 
combustible représentent un énorme risque d’incendie. 
 

Il est essentiel de s’assurer que celles-ci sont entièrement 
refroidies avant d’en disposer. 
 

VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE SONT-ILS PRÊTS ! 
 
Depuis la commercialisation de 
l’avertisseur de fumée en 1980, le 
nombre de décès a chuté de plus de 
60% au Québec, passant d’une 
moyenne annuelle de 179 à une 
moyenne de 70 depuis 2000. 
L’avertisseur de fumée réduit de 

moitié les risques de mourir dans un incendie. Il permet 
aussi de diminuer considérablement les pertes matérielles 
puisque les pompiers sont appelés plus rapidement. 

LE PARRAINAGE DES MUNICIPALITÉS,  
C’EST QUOI ? 

 

À la Sûreté du Québec, le parrainage des municipalités 
consiste en une présence familière qui est développée 
par la multiplication de contacts et d’échanges avec les 
intervenants de la municipalité qui ont été identifiés. C’est 
également l’affectation de patrouilleurs à un même sec-
teur géographique. Cette approche favorise une interac-
tion directe entre les policiers et les citoyens et permet 
une meilleure connaissance des besoins et des res-
sources de chaque municipalité. À Saint-Prime, votre 
parrain est l’agent Raphaël Côté. 
 

Objectifs du programme 
 

Par l’application de son programme de parrainage des 
municipalités, la Sûreté du Québec vise : 

 La création d’un lien de communication privilégié avec 
les différents intervenants (élus, partenaires, citoyens) 
de la municipalité, permettant de réagir rapidement 
aux situations problématiques et d’améliorer la con-
naissance du milieu; 

 

 L’identification, le traitement et la résolution des pro-
blématiques locales en lien avec la sécurité publique 
et le mandat policier; des réponses locales et adap-
tées. 

 

Retombées 
 

Un parrainage actif et bien coordonné a des effets directs 
sur la qualité perçue et réelle des services que nous of-

frons. Le parrainage engendre ainsi une hausse : 

 de la visibilité et de l’efficacité policière; 
 du sentiment de sécurité des citoyens; 
 de la satisfaction de la population à l’égard de la 

qualité de service. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous;  si c’est une 
urgence, composez le 911. Si vous désirez de l’informa-
tion ou vous désirez nous en transmettre, composez le 
418-275-0433. Vous pouvez aussi profiter du passage de 
votre parrain dans votre municipalité pour discuter de vos 
préoccupations concernant la sécurité publique!  
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SPECTACLES AU VIEUX COUVENT 

 

 

PLAISIRS D’HIVER 

 ARTISTE DATES 

QUATUOR PONTICELLA 17 JANVIER 

MARA TREMBLAY 7 FÉVRIER 

ALEXANDRE DÉSILETS 21 FÉVRIER 

DAMIEN ROBITAILLE 6 MARS 

DUMAS 13 MARS 

DYLAN PERRON ET ELIXIR 3 AVRIL 

TRIO JÉRÔME BEAULIEU DE GUMBO 18 AVRIL 

Plaisirs d’hiver, c’est mettre en 
valeur et multiplier les occasions de 
pratiquer régulièrement des 
activités physiques extérieures en 
hiver! 

Milieux communautaire, scolaire et entreprises, 
inscrivez vos activités hivernales à la campagne 
PLAISIRS D’HIVER 2015 sur le site 
Internet www.croquelavie.ca et courez la 
chance de remporter plusieurs prix de 
participation! 

ATELIERS DE PSYCHOMOTRICITÉ 0-5 ANS 

JOUR/ÂGE 0-6 MOIS 6-12 MOIS 12-18 MOIS 18 MOIS-2 1/2 ANS 2 1/2-4 ANS 4-5 ANS 

LUNDI 9h à 9h50 10h à 10h50 11h à 11h50 12h30 à 13h20 13h30 à 14h20 14h30 à 15h20 

SAMEDI — — 8h30 à 9h20 9h30 à 10h20 10h30 à 11h20 11h30 à 12h20 

Activité Parents-enfants 

DURÉE :   8 SEMAINES 

DÉBUT :   17 JANVIER 2015 

COÛT :   45$ 

ENDROIT :Centre Récréatif Quatre-Temps 

 

Pour information :Municipalité de St-Prime  

418-251-2116, poste 0, Personne-resource:  

Vicky Bolduc, Kinésiologue  

La vente de chandails de vélo est maintenant terminée. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons eu 112 
acheteurs du chandail souvenir des fêtes du 150e. Le comité organisateur tient à remercier tous les 
commanditaires qui ont participé, soient : 

 Pharmacie Familiprix Desmeules et Dubois 
 L’Épicerie Inter-Marché 
 Municipalité de Saint-Prime 
 Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime et 
 Lettrage Dupy Design 

 
Un gros MERCI à tous !          Le comité organisateur 

CHANDAILS DE VÉLO 

NOUVEAU 

http://ville.roberval.qc.ca/index.php?subid=1300&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=46&mailid=21
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  ORGANISME 

 

SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE 

GAGNANTS DU CONCOURS 
Félicitations à Madame Georgette Boulianne et                          
Madame Thérèse Lalancette qui se voient remettre 
chacun un prix de participation de 50$ en bon d’achat 
chez l’Intermarché ! MERCI à l’Intermarché pour sa 
générosité. Et à l’an prochain!   

 

DÉFI 5-30 ÉQUILIBRE 

Pour une 3e année, la Municipalité de Saint-Prime s’est 
inscrite au Défi Santé 5-30-équilibre. L’an passé, plus 
de 80 participants de la municipalité s’étaient inscrits, 
dont 21 personnes en famille.  
  
Profitez du temps des Fêtes pour prendre l’air et sortir 
jouer dehors, que ce soit une marche, du patin, de la 
raquette ou tout simplement s’amuser avec les enfants 
dans la neige. L’objectif est de bouger un minimum de 
30 minutes par jour et manger sainement au moins 5 
portions de fruits et légumes. 
 
Pour vous inscrire en solo, en famille ou en équipe : 
www.defisante.ca ou pour consulter des recettes et 
menus santé ! 

 

SURVEILLEZ LA 
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE  
EN JANVIER 2015 

Pour informations :  
Lise Harvey au  

418-251-2116, poste 0. 

À SURVEILLER 
  Inscriptions pour talents amateurs 
  Réservez vos tables pour le souper du 7 

février :  
 concours déco table ! 
  Réservez votre bloc de neige 

(entreprises) 
CONTACTEZ-NOUS ! 

SAINT-PRIME EN HIVER DU 5 AU 7 FÉVRIER 2015 

  Patinage 

 Glissade 

 Tournoi de cartes 

 Talents amateurs 

 Déjeuner des sorteux 

 Fête foraine 

 Jeux gonflables 

 Souper 

 Bingo 

  

SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE 
RAQUETTES 

 Profitez des sentiers balisés du 
boisé du curé pour pratiquer le ski 
de fond et les raquettes tout au long 
de l’hiver ! Vous pouvez utiliser le 
Centre Récréatif Quatre-Temps 
avant de partir pour 

vous préparer bien au chaud. 
 

NB. Motoneiges interdites 
 
BONNE RANDONNÉE ! 

PATINOIRE DU CENTRE RÉCRÉATIF 
QUATRE-TEMPS 

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE 
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 
Lundi au jeudi : 18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 21 h 
Samedi : 11 h à 16 h et 18 h à 21 h 

Dimanche : 11 h à 16 h 
 

PATINAGE LIBRE 
TOUS LES MARDIS DE 18 h À 19 h, AINSI QUE LES SAMEDIS 
ET DIMANCHES DE 11 h À 12 h. Lors du patinage libre, les BÂ-
TONS et les RONDELLES de hockey ne seront pas tolérés sur la 

patinoire. MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
  

                                                                    Horaire du temps des Fêtes :  
Du 23 décembre au 4 janvier :  

11h à 16h et 18h à 20h sauf samedi et  
dimanche jusqu’à 21h 

Fermé le 24 décembre à partir de 16h,  
le 25 décembre et le 1er janvier 

Prendre note que la patinoire sera ouverte le 31 dé-
cembre de 20h à 22h à l’occasion des Fêtes du 150e 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1185&bih=561&tbm=isch&tbnid=2x2SyQLK_ya1OM:&imgrefurl=http://gauterdo.com/noel/col/&docid=gkdUWK7H8biIYM&imgurl=http://gauterdo.com/noel/col/a/a-028.jpg&w=576&h=754&ei=RxSuUs3bLamEyAGvl4G4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1185&bih=561&tbm=isch&tbnid=6Npms6riIwgGgM:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/ski-de-fond-coloriage&docid=sc1EE6HLIJV1gM&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/ski-de-fond.png&w=450&h=450&ei=nxSuUqqoPO2MyAHTuYCwBw
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UN TRANSPORT ACCESSIBLE POUR ALLER SKIER ET GLISSER AU CLUB TOBO-SKI DE 
SAINT-FÉLICIEN (LES SAMEDIS ET MERCREDIS SOIRS)! 

 

PRIX DE LA CARTE TOBO-BUS : 50$ Pour inscription : www.toboski.com/services/tobo-bus 

Prix et avantages de la carte TOBO-BUS (17 ans et moins) 

UN TRANSPORT ACCESSIBLE POUR SKIER AU MONT LAC-VERT TOUT L’HIVER ! 

PRIX DE LA CARTE SKIBUS = 75$ 
Inscription : www.croquelavie.ca ou Karen Méroz 418-515-1550 

                       12 Sorties au Mont Lac-Vert pour la saison 2014-2015 (de 9h30 à 10h30) 

LIEUX 
DÉPARTS/ARRIVÉES 

DÉPARTS ARRIVÉES DÉPARTS ARRIVÉES 

SAMEDIS MERCREDIS SOIRS 

Entrée Quartier de la Rivière 11h45 16h15 18H15 21H15 

Centre récréatif Quatre-Temps 11h35 16h25 18H05 21H25 

DATES DES SORTIES : 
3, 14, 24 ET 28 janvier, 4, 14, 25 ET 28 février,  

4 et 7 MARS 
DÉPART DE SAINT-PRIME 

Municipalités Lieux de départ et d’arrivée   
Départ  Arrivée* 

Mont Lac-Vert Mont  Lac-Vert 

St-Prime 
Entrée Quartier de la Rivière 8h30 17h30 

Stationnement de l’église 8h40 17h20 

 10 voyages les samedis (12h à 16h) et les mercredis soirs (18h30 à 21h) 
 Billets de remontée au coût de 5$ 
 Location d’équipement ski alpin/planche à neige à seulement 10$. 

LE TOBO-BUS, MOI J’EMBARQUE ! 

MOI, JE PRENDS LE SKI BUS 

DATES DES SORTIES : 
26 et 27 décembre, 5,17, 24, 31 janvier, 

7,14,21 , 28 février, 4 et 7 mars. 
DÉPART DE SAINT-PRIME 

 

PROGRAMME CARDIO SANTÉ 

Le programme s’adresse à toutes les personnes de 18 
ans et plus qui désirent maintenir/améliorer leur condi-
tion physique. 
C’est le lundi et le mercredi de 14 h à 15 h au Centre 
Communautaire de St-Prime. C’est d’une durée de 13 
semaines (du 5 janvier au 1er avril 2015). Pour une fois 
semaine c’est 40$ et deux fois 60$.  
 
Bienvenue à tous ! 

 

PROGRAMME FIBROMYALGIE 

Le programme s’adresse à toutes les personnes qui 
ont reçu le diagnostic de fibromyalgie. 
C’est le lundi et le mercredi de 15 h 15 à 16 h 15 au 
Centre Communautaire de St-Prime. C’est d’une durée 
de 6 mois ce qui inclus 72 séances d’exercices et 2 
évaluations de la condition physique. Du 12 janvier au 
26 juin 2015. C’est au coût de 150$ et vous avez la 
possibilité de payer en 2 versements. Bienvenue à 
tous ! 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Madame Carla Portelese, kinésiologue au 418-515-3880 



 

 

Puisse cette période de réjouissance être teintée de chaleur,  
d’amour et de paix. 

La Direction, les employées de la Caisse et les dirigeants vous 
remercient de la fidélité que vous lui avez témoignée au cours des 
dernières années et souhaite que ce lien de confiance se perpétue. 

 

QUE L’ANNÉE 2015 VOUS APPORTE SANTÉ,  
BONHEUR ET PROSPÉRITÉ 

 

Madame Anne-Hélène Le Berre, directrice générale 

SECTEUR CONSEIL 
Madame Johanne Auclair, conseillère en finances personnelles 
Madame Nancy Langlais, conseillère en finances personnelles 
Madame Louise Perron, agente services financiers 

SECTEUR COURANT 
Madame Brigitte Généreux, agente accueil aux membres 

Madame Jacynthe Perron, réceptionniste 
Madame France Bourdages, caissière 

Madame Claudine Girard, caissière 

LA PÉRIODE REER APPROCHE  
À GRANDS PAS 

 

Pour votre cotisation REER, vous avez jusqu’au 
2 mars 2015, soit par versement, en utilisant 
vos BONIS DOLLARS, ou encore avec un prêt 
accord D. 
 

Vous pouvez aussi profiter de vos droits REER 
inutilisés (un emprunt peut être avantageux en 
pareil cas) 

PRENEZ NOTE QUE LA CAISSE SERA FERMÉE LES 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE (À 
PARTIR DE 12 h 20), AINSI QUE LE 1er et 2 JANVIER 2015.  

DE RETOUR LE 5 JANVIER 2015. 

CONCOURS DU PLUS BEAU BONHOMME DE NEIGE 

Réalisez un bonhomme de neige devant votre résidence et faites-nous parvenir ce coupon, avec une photo de 

votre bonhomme de neige à la Municipalité (599, rue Principale, Saint-Prime, G8J 1T2) ou par courriel à 

lharvey@saint-prime.ca. Faire parvenir votre coupon avant lundi le 2 février 2015. 

COUPON-RÉPONSE POUR CONCOURS DU PLUS BEAU BONHOMME DE NEIGE 

 
PRÉNOM :             
  

NOM :              
  

ADRESSE :             
  

TÉLÉPHONE :             

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%2Fmomdoesreviews.com%2F2014%2F05%2F30%2Fwin-olafs-tea-party-set-tgif-ends-61-us%2F&ei=eyCHVJKCN9OoyAT3rYCgCg&bvm=bv.81449611,d.aWw&psig=AFQjCNF3S8F

