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FESTIVAL DU FROMAGE 
      14, 15 ET 16 AOÛT 2015 
 

Le comité organisateur du Festival du Fromage se prépare pour la deuxième édition, qui 
aura lieu les 14, 15 et 16 août prochain. Sous un chapiteau installé sur la patinoire (près du 
Centre Récréatif Quatre-Temps), venez déguster les produits locaux de nos fromagers et 
divers produits de transformation. 

 

Au programme : 
 Vendredi le 14 août : Activité protocolaire en soirée sous le chapiteau 

(achetez vos billets dès maintenant auprès des membres du comité et à 
l’Intermarché de Saint-Prime). 

 Samedi le 15 août de 11 h à 19 h  
 Dimanche le 16 août de 12 h à 16 h  
 

 

Vous pourrez vous procurer une série de 
coupons pour 20$ afin de faire les 
dégustations des exposants. 
 
 

UN INCONTOURNABLE  
À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ À SAINT-PRIME! 

  FÊTE DE LA PÊCHE 
Un succès pour la Fête de la pêche  

de Saint-Prime 
Plus de 90 personnes ont participé aux activités proposées du 
5 au 7 juin dernier, dont 58 jeunes (pêche en herbe), 22 

femmes (pêche au féminin) et une dizaine de 
participants du CRDITED. 
 

BRAVO à Monsieur Gervais Larouche et aux 
bénévoles présents lors de ces 3 jours d’activités, 
organisés en collaboration avec l’Association Chasse 
et Pêche Sieur-de-Roberval. 

Pêche au féminin 

Pêche en herbe Pêche CRDI 

Dégustation et visite des exposants, 
agrémentées d’atelier culinaire. 



 

 

 
 

 

 

 

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 
 

Municipalité de St-Prime 
 

2 

MUNICIPAL 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Nomination de Deloitte s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur 
indépendant pour l’exercice financier 2015; 

 
 Entente avec la MRC de Maria-Chapdelaine – 

travaux d’entretien saison 2015 de la Véloroute; 
 
 Achat de chlorure de calcium chez Somavrac 

(C.C.) inc. : 7 320$ plus taxes; 
 
 Nomination du conseiller Adrien Perron à titre de 

maire suppléant (mai à novembre 2015); 
 
 Contrat accordé à Produits BCC inc. pour le recy-

clage agricole des biosolides municipaux (vidange 
de l’étang No 3 : 10 203$ plus taxes; 

 
 Programme d’aide aux zones de villégiature – 

Accord de subvention : Domaine-Île-des-Saules 
8 073$ / Domaine Parent 15 870$ / Domaine-
Martel Saint-Prime 2 046$ / Association Résidents 
Domaine-Bouchard 4 514$; 

 
 Approbation des états financiers 2014 de l’OMH 

de Saint-Prime; 
 
 Passif au titre des sites contaminés – Nouvelle 

norme comptable SP 3260 – Mandat au Groupe 
Qualitas (réalisation inventaire) : 4 788$ plus 
taxes ; 

 

PROCHAINE PARUTION 

   DATE DE TOMBÉE 
   7 août 2015 
 

   DATE DE PARUTION 
   26 août 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 

  

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 1/4 de 
page gratuitement. 

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

4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum 
de 200 caractères (incluant espaces & ponctua-
tion) 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 :  
sgagne@saint-prime.ca ou Apportez-les au  

bureau de la municipalité 

  

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les deux premiers versements 
du compte de taxes pour l’année 2015 sont maintenant 
échus et que les dates d’échéances étaient les suivantes : 
 

 30 mars 2015 pour le 1e versement 
 30 juin 2015 pour le 2e versement 
 

À NOTER QUE LE 3e VERSEMENT SERA ÉCHU LE 30 
SEPTEMBRE 2015 

 

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. 

 COLLECTE HEBDOMADAIRE  

DES DÉCHETS 

Prendre note que la collecte des déchets se fera à toutes 
les semaines du 11 mai au 14 septembre inclusivement. 

  

HEURES D’OUVERTURE DE LA MUNICIPALITÉ 

DU 15 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2015 
           Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
           Vendredi : 9 h à 12 h. 
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MUNICIPAL 

  

MOT  DU MAIRE 

 JUIN, QUEL BEAU MOIS ! 
 

Au mois de juin, notre 
municipalité s’est offerte un 
grand nettoyage; les rues sont 
balayées, lavées, et les plates-
bandes sont préparées afin de 
recevoir fleurs et végétaux qui 
feront l’envie des passants par 
leurs belles couleurs et leur 
touche odorante. Les résidents, pour leur part, 
procèdent au grand ménage de leurs terrains et 
s’affairent à embellir leur environnement;  nous en 
sommes fiers et désirons vous en féliciter.  Voici un 
commentaire de nos voisins : C’est vraiment vivant 
chez-vous et votre environnement fleuri est très 
agréable à regarder lorsqu’on a l’occasion de passer 
chez-vous. 
 

Les parcs sont invitants, le respect de l’environnement 
est bien transmis aux jeunes du primaire et du 
secondaire. En parlant de nos jeunes, le mois de juin 
pour certains, est la fin du parcours scolaire puisqu’ils 
reçoivent leurs diplômes; le bal a occupé ces derniers 
temps la pensée de plusieurs de ces finissants. Nous, 
maire et échevins, tenons à les féliciter pour leur 
réussite et leur souhaitons soit, une bonne rentrée au 
collégial ou en formation professionnelle ou encore sur 
le marché du travail, Bravo et bonne carrière à tous! 
Vous êtes notre relève, nous comptons sur vous et 
avons pleinement confiance que vous serez à la 
hauteur des défis à relever. 
 

Parlons maintenant des comportements de certains 
conducteurs pendant les beaux jours. La belle 
température apporte des comportements plus ou moins 
appropriés dans la façon de conduire, que ce soit en 
voiture ou en moto sur les routes, dans les quartiers 
résidentiels; un rappel aux conducteurs impétueux et 
imprudents; soyez vigilants en tout temps, respectez les 
arrêts obligatoires, les limites de vitesse, votre vie, votre 
santé et celles de ceux que vous croisez est importante, 
évitez les imprudences lors de vos déplacements par 
respect pour vous et ceux que vous croisez. 

En ce qui concerne les travaux majeurs dans notre 
municipalité, dans un premier temps, nous aurons des 
travaux d’asphaltage dans l’avenue Albert-Perron afin de 
corriger la chaussée qui est très endommagée. À 
l’automne 2015, la population sera invitée à des 
rencontres d’échange sur la planification stratégique de 
la municipalité. La participation des citoyens est d’une 
grande importance. 
 

Déjà une deuxième année de réalisation s’achève pour 
nous les élus municipaux.  Nous pouvons dès lors, vous 
exprimer que le conseil est toujours soucieux du bien-
être de la communauté. Des projets majeurs sont à 
l’étude et l’année 2016 s’annonce très riche en 
développement. L’équipe administrative mérite aussi des 
félicitations pour son implication soutenue dans le suivi et 
la réalisation des divers dossiers. 
 

Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes, un bel 

été. N’oubliez pas de participer en grand nombre aux 

activités sur notre territoire et particulièrement à la 

deuxième année du Festival du fromage les 14, 15 et 16 

août 2015. 

Le maire, 

Lucien Boivin 

                  

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
Les Corbin de Dumontel : Hélène Lefèbvre 

Scandaleuse Lady Katherine : Anne O’Brien 
L’inciseur :  Fitzek et Tsokos 

Ensemble pour toujours : d’Enis Monette 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
Avant le labyrinthe : James Dashner 

L’ordre des moines-guerriers : Christian Boivin 
 

HORAIRE D’ÉTÉ : COMMENÇANT LE 16 JUIN 
 

                        Mardi :      13 h à 17 h 
                        Mercredi : 13 h à 16 h 30 
                                         18 h 30 à 20 h 30 
                        Jeudi :       13 h à 16 h 30 
                                          18 h 30 à 20 h 30 
 

BIENVENUE À TOUS ! 



 

  

4 

 URBANISME 

SOYEZ PRUDENT 

 

VIEUX VÉHICULES ET  
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

 Nous avons remarqué, sur 
plusieurs terrains, la présence 
de vieux véhicules hors d’état 
de marche ainsi que différents 
objets entreposés à l’extérieur 

des bâtiments tels que des rebuts de métaux ou autre 
amoncellement de pierres, briques, bois ou autres 
matériaux. 
 

Nous demandons aux personnes concernées de 
procéder à l’enlèvement des vieux véhicules et au 
ramassage des rebuts dans les 
meilleurs délais. 
 

Merci pour votre collaboration! 
 

Francis de la Boissière  
Inspecteur en bâtiments 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

 Nous tenons à vous rappeler que les abris d’auto 
temporaires sont autorisés, mais seulement jusqu’au 
15 avril.  Nous avons constaté que plusieurs abris 
d’auto sont encore installés dans notre municipalité et 
nous vous demandons de procéder au démontage de 
ces abris dans les meilleurs délais.   
 
Prenez note que vous 
pourrez réinstaller vos abris 
à compter du premier 
octobre. 

 

ENTRETIEN DE VOS PROPRIÉTÉS ET  
TONTE DES GAZONS 

 L’arrivée de la saison estivale 
nous offre l’opportunité 
d’embellir notre municipalité 
en améliorant l’aménagement 
paysager de nos propriétés et en 

procédant à la tonte de nos gazons. 
 
Nous avons remarqué que malgré les efforts soutenus 
de plusieurs citoyens, la tonte du gazon n’est pas 
effectuée régulièrement sur certaines propriétés. 
 

Afin de respecter la règlementation, nous vous 

demandons de procéder à la tonte régulière de vos 

gazons. 

En ce qui concerne les piscines, 
nous tenons à préciser que les 
p i s c i n e s  G O N G L A B L E S 

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). 

RMR RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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. 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous voudrions vous rappeler que tous travaux de 
construction, de rénovation y compris les piscines, clô-
tures, patios, toitures, galeries, escaliers et plantations 
d’arbres/haies nécessitent l’obtention d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation de la muni-
cipalité. 

LE CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES 

Pour réserver un accompagnement-transport : Contac-
ter Madame Bérangère Desgagné entre 9 h et 11 h au 
418-251-2182. 
Pour plus d’informations : 
Contacter Monsieur Gilles Lamontagne, président au 
418-251-2189. 
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 OISEAUX AQUATIQUES ET  
ANIMAUX SAUVAGES 

 

  

NOURRIR LES PLUS PETITS OISEAUX 
DANS SA COUR 

 Ne pas nourrir les oiseaux 
aquatiques et les animaux sauvages 

 

Bien des gens, inspirés des 
meilleures intentions, aiment nourrir 
les animaux sauvages en croyant 
qu’en les nourrissant, ils améliorent 
leur bien-être.  Ils pensent aussi 
que leur offrir une source de 
nourriture les aidera à survivre.  

Toutefois, l’alimentation des animaux sauvages entraîne 
presque toujours des conséquences négatives pour ces 
derniers. 
 
En nourrissant les animaux sauvages, vous diminuez 
leurs capacités de recherche de nourriture.  Quand ils  
commencent à se fier aux humains pour se nourrir, leur 
survie est compromise si la source de nourriture disparaît. 
De plus, certains types d’aliments 
donnés aux animaux sauvages sont 
souvent de mauvaises qualités, peu 
riches ou nutritifs, et ne faisant 
aucunement partie de leur diète 
naturelle. Cette nourriture peut 
même les rendre malades ou les 
blesser. 
 
En nourrissant les animaux sauvages, vous les 
accoutumez à la présence humaine et ils risquent de 
devenir une nuisance, voire même un danger.  En 
nourrissant les petits animaux, vous attirez les prédateurs 
et augmentez le risque de collision avec des véhicules et 
l’endommagement de biens.  En nourrissant les oiseaux 
aquatiques comme les canards, vous augmentez le 
nombre de bactéries et de coliformes fécaux dans l’eau, 
ce qui peut rendre l’eau impropre à la baignade.  De plus, 
l’apport de matières fécales concentrées dans un lieu 
peut entraîner l’apparition d’algues bleu-vert. 
 

Créer des attroupements en nourrissant 

les animaux, en particulier les canards, 

augmente le risque de contamination et 

de transmission des maladies causées 

par un plus grand contact entre les 

animaux. 

Qu’en est-il de nourrir les plus petits 
oiseaux dans sa cour à l’aide  

d’une mangeoire? 
 

Les plus petits oiseaux, qu’on 
appelle aussi oiseaux chanteurs, 
ont des comportements bien 
différents en ce qui concerne la 
recherche  de  nourriture.  Ils  sont 
moins vulnérables aux 
interventions humaines. Les 
oiseaux chanteurs sont de nature plutôt nomade, 
bien qu’ils resteront fidèles à vos mangeoires. Ils 
parcourent un réseau de stations alimentaires, ce qui 
leur permet de diversifier leurs ressources et d’être 
moins dépendants de chacune d’elles. 
 
Cela dit, il est important de noter que les oiseaux se 
nourrissant aux mangeoires risquent une plus grande 
exposition aux prédateurs. Il est donc important de 
fournir des endroits sécuritaires aux oiseaux pour se 
cacher (arbres, conifères) et de garder les chats à 
l’intérieur! Il est important aussi de garder les 
mangeoires propres pour éviter les maladies. On 
peut les nettoyer deux fois par année avec une 
solution d’eau de javel.  Il est également conseillé de 
toujours offrir de la nourriture fraîche et de ne pas 
laisser les graines s’accumuler sous les mangeoires. 
 

Si vous désirez vous rapprocher de la faune ou 

attirer les oiseaux dans votre jardin, pourquoi ne pas 

les encourager à utiliser des sources de nourriture 

naturelles en plantant des végétaux indigènes qui 

fournissent des petits fruits, des graines et des fleurs 

nectarifères? Vous contribuerez ainsi à améliorer le 

patrimoine végétal de votre 

quartier, à soutenir une plus grande 

biodiversité et à créer un véritable 

écosystème dans votre cour. 
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  ORGANISMES 

  

FADOQ VIE NOUVELLE DE SAINT-PRIME 

 

  

CENTRE ALPHA 

Le Centre alpha a la solution pour vous… 
 

Tout en respectant le rythme de chacun, on vous invite à 

venir apprendre en vous amusant, vivre des activités so-

cialisantes, des sorties culturelles, discuter et vous infor-

mer sur différents sujets… 

 

 Vous ferez travailler vos neurones pour garder ce 

que savez déjà tout en faisant un retour sur l’appli-

cation de la grammaire, les verbes, l’orthographe, 

les mathématiques, etc.. 

 Vous y apprendrez à développer de nouvelles habi-

letés méconnues; 

 Vous réapprendrez des notions perdues avec le 

temps, de façons originales… 

 

Venez nous rencontrer, nous nous déplaçons dans votre 

municipalité. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au : 

418-679-5737. 

Le conseil de la FADOQ Vie Nouvelle de 
Saint-Prime souhaite de belles et bonnes 
vacances à tous ses membres, ainsi qu’à 
tous nos concitoyens. 
 

Profitez bien des activités extérieures. 
 
Le local est présentement en rénovation. Nous 
reprendrons nos activités en septembre. 
 
Grand merci à Madame Armande Lavoie pour ses 11 
années de nombreux services au sein du conseil de 
notre FADOQ. 
 
Bienvenue avec nous à Madame Diane Morency qui 
s’est jointe au conseil depuis l’assemblée générale 
annuelle. 
 

Votre conseil 2015-2016 : 
Céline Lamontagne, Monique Martel, Yvon Bilodeau, 
Lawrence Delisle, Diane Morency, Marcel Boutin, 
trésorier, Marie-Rose Marchand, secrétaire, Noëlla 
Perron, vice-présidente, Brigitte Rondeau, présidente. 
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DÉFI-PLOUF LE 21 JUILLET 2015 

 

 

JOURNÉE SÉCURITÉ AQUATIQUE 

                          MERCREDI LE 15 JUILLET 2015 
                               À LA PLAGE DE SAINT-PRIME  

                               DE 13 h À 15 h 30 ET À LA  
                         PISCINE STE-MONIQUE (St-Félicien) 

DE 18 h À 20 h 

GRATUIT POUR TOUS ! 
Deviens, toi aussi, sauveteur d’un jour à travers les 
jeux et activités de la journée. 

       

VISITE PISCINE RÉSIDENTIELLE 

Votre piscine est-elle sécuritaire ? 
Visite de courtoisie de la part des sauveteurs afin de vérifier 
la sécurité de votre piscine ! Remise d’une trousse sur la 
sécurité aquatique. Courez la chance de gagner une veste 
de flottaison !  
Pour  information  et  rendez-vous  : 418-251-2116, poste 0. 

Tu as entre 5 et 15 ans et tu aimes nager ! 
Viens t’amuser au Défi Plouf !! 

 
Le 21 juillet 2015, dans le cadre des 
a c t i v i t é s  d e  l a  T r a v e r s é e 
internationale du Lac-Sait-Jean, 

Domaine-du-Roy en Forme invite tous les jeunes de 5 à 15 
ans de la MRC du Domaine-du-Roy à participer à la 6e 
édition du Défi Plouf. Cette activité offre la chance aux 
jeunes de s’initier à la natation en eau libre dans le Lac-
Saint-Jean ! Informations : www.croquelavie.ca/activites 

  

GOLF - PRENDS LE BON DÉPART 

 DU 29 JUIN AU 12 AOÛT 2015 
Tu as entre 6 et 17 ans et tu désires t’initier à la 

pratique de golf ??? 
L’activité d’initiation au golf se poursuit 
pour une 4e édition cette année. 
Organisée en collaboration avec le 

Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean, Allo 
Transport et Domaine-du-Roy en Forme, cette activité 
offerte aux jeunes de 6 à 17 ans est une belle occasion 
d’apprendre les techniques de base, les règles ainsi que 
l’éthique de ce merveilleux sport qu’est le golf !  
Informations : www.croquelavie.ca/activites 

       

SÉCURITÉ À VÉLO 

N’oubliez pas que le port du casque en vélo peut vous sau-

ver d’importantes blessures. Tout en vous amusant, soyez 

prudents dans tous vos déplacements, que ce soit à pied, 

en patins ou à vélo ! Le service des loisirs et de la culture 

vous souhaite de passer une agréable saison estivale ! 

 

COOPÉRATIVE DE JEUNESSE  
DE SERVICES 

 
 

Ce projet vise les jeunes de 12 à 17 ans et qui veulent 
s’initier dans l’entrepreneuriat. Il permet aux jeunes de 
développer des capacités dans plusieurs domaines. Ils 
réaliseront des tâches et services à la population. Ce 
projet est enrichissant et les jeunes sont supervisés et 
accompagnés par deux animateurs. 
 

Liste des services offerts : 
                   Tonte de gazon          Peinture 
                   Petits travaux             Gardiennage 

De plus, nos tarifs sont abordables ! 
Nous sommes situés au 2e étage du  
Vieux Couvent. Venez nous visiter ! 

616, rue Principale, Saint-Prime 
418-251-2116, poste 2510 

On réalise vos travaux! 

  

CAMP DE NAGE SYNCHRONISÉE 

 NOUVEAU À ROBERVAL ! 
17 au 21 août 2015 

Un camp de jour qui s’adresse à tous les 
jeunes qui aiment nager et s’amuser dans l’eau ! 

ÂGE 6 ans et plus (nécessite une aisance dans 
l’eau et apte à nager sans aide flottante) 

QUAND Semaine du 17 au 21 août 2015 de 8 h 30 à 
16 h 30 

OÙ Piscine du complexe sportif de la Cité étu-
diante de Roberval 

COÛT 150$ sans service de garde 
160$ avec service de garde 



 

 

  

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

La municipalité engage plusieurs étudiants à chaque 

saison estivale! 

En effet, ce sont près de 40 jeunes étudiants qui travailleront 

cet été dans divers départements de la municipalité : aux tra-

vaux publics, animateurs au terrain de jeux, appariteur de soc-

cer, entraîneurs et arbitres de soccer, aide-bibliothécaire et 

sauveteurs à la plage. 
 

À vous tous, nous vous souhaitons un agréable  

été parmi nous ! 

  

PLAGE 

 COFFRE À JOUETS COMMUNAUTAIRE 
 

Vous avez des jouets 
extérieurs en bon état et 
qui ne sont plus utilisés à 
la maison ? Redonnez-
leur une deuxième vie en 
allant les déposer dans 

le coffre à jouets communautaire, situé à l’entrée de la plage 
municipale de Saint-Prime.  
 

Tout à fait gratuitement, lors de vos visites à la plage, vos 
enfants pourront s’amuser avec les jouets du coffre. 
N’oubliez pas de remettre les jouets empruntés dans le coffre 
avant votre départ de la plage ! De petites tables à pique-
nique ont également été aménagées à la hauteur de nos 
petits ! 
 

Ce projet est une réalisation du Comité de parents 0-5 ans 
de Saint-Prime (en collaboration avec la municipalité de 
Saint-Prime et Domaine-du-Roy 0-5 ans).  
 

Vous aimeriez vous joindre à ce comité ? Contactez Jean-
François Quessy, coordonnateur DDR 0-5 ans au 418-637-
9772 ou jfquessytable05@live.ca 
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS À LA PLAGE 
 

 IL EST INTERDIT DE consommer des boissons dans 

des contenants EN VERRE; 

 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches; 

 Les chiens SONT INTERDITS. 
 

La plage est ouverte et surveillée tous les jours  

de 11 h à 18 h jusqu’à la mi-août.  

BONNE BAIGNADE, AMUSEZ-VOUS ET SURTOUT 

SOYEZ PRUDENTS ! 

    

SOCCER 

Félicitations aux 120 jeunes joueurs de soccer qui, à chaque 

semaine, dépensent leur énergie sur les terrains de soccer !  

Un remerciement spécial au conseil d’administration ainsi 

qu’aux parents bénévoles, qui donnez de votre temps sans 

compter, et ce, pour la santé et le bien-être de nos jeunes ! 

Continuez votre beau travail !  

À surveiller cet été : match parents/enfants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FÊTE  « TIMBITS » 

ÉQUIPES DATES HEURE 

* U5-U6 JEUDI 16 JUILLET 18 h 

* U8 #1 MERCREDI 15 JUILLET 18 h 

*U8 #2 MARDI 14 JUILLET 19 h 

*U8 #3 MERCREDI 18 JUILLET 19 h 

U10 JEUDI 16 JUILLET 19 h 

U12 M LUNDI 3 AOÛT 18 h 30 

U16 F MERCREDI 5 AOÛT 19 h 

  

RANDONNÉE À VÉLO (CHANDAILS DU 150e) 

Vous êtes parmi ceux et celles qui se sont procurés des chan-

dails de vélo à l’effigie des Fêtes du 150e l’an dernier ? Une 

randonnée spéciale aura lieu le dimanche 16 août, en avant-

midi. Départ du Chalet Prim’Eau. La randonnée sportive se 

terminera avec un arrêt au Festival du fromage.  

 

Bienvenue à tous les cyclistes ! 

  

À SURVEILLER CET AUTOMNE 

 Un nouveau programme de psychomotricité, 

« Le Jardin de Pirouette et Cabriole », 

sera mis en place dès septembre prochain à 

Saint-Prime et ce, pour tout le territoire de la 

MRC Domaine-du-Roy.  

À la découverte de nouveautés, vos enfants s’amuseront à 

travers divers parcours, jeux de motricité, jeux de groupe et 

plus encore avec le matériel coloré et diversifié du 

programme. Surveillez les inscriptions en septembre prochain, 

pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leur parent ! 

mailto:jfquessytable05@live.ca

