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 Journées de la culture 
 

Activité du 26 septembre 2015 
 

Près de 150 personnes ont participé aux activités gratuites qui se sont déroulées le samedi 26 septembre 
dernier dans le cadre des Journées de la culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle « Klima », présenté par la troupe de danse « Ample Man Danse » 
 
Projet “Croque-livres” 
 

Avec l’initiative du « Comité de parents 0-5 ans », un 
croque-livres a été inauguré dans notre municipalité. 
Vous l’avez sans doute aperçu à l’Intermarché Florent 
Lachance. Le croque-livres attend donc des livres pour 
les 0-12 ans et en échange, les enfants peuvent  
repartir avec un livre à la maison. 

Stéphanie Noël, Jean-François Quessy, 
Marie-Noëlle Bhérer, Lise Harvey et 
Marc Lachance. Absente : Nathalie Paré 

JOURNÉE MAISON DES JEUNES 

Dans le cadre de la semaine québécoise des Maisons de jeunes, le samedi 17 octobre dernier avait lieu, ici à 
Saint-Prime, le  rassemblement des Maisons de jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 

Plus de 160 jeunes ont participé aux activités organisées par la Maison de jeunes Le Refuge de Saint-Prime. 
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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 
 

 Développement résidentiel secteurs Golf et  
Hirondelles : Acceptation des plans et devis et 
demande d’autorisation auprès du MDDELCC ; 

 

 Embauche de madame Mylène Gaudreault à 
titre d’agente de soutien administratif 
(remplacement suite au départ de madame 
Sandra Gagné); 

 

 Mandat au Groupe Qualitas inc. : 8 127$ plus 
taxes pour un complément d’information 
(application de la norme comptable SP 3260 – 
Passif au titre des sites contaminés du Manuel 
de comptabilité de l’ICCA pour le secteur  
public); 

 

 Accord d’un contrat à Asphalte Dallaire &  
St-Pierre inc. : 47 755$ pour du pavage sur 
les rues des Cerisiers, Pruniers et Lavoie ; 

 

 Accord d’un contrat à TUVICO Division Les 
Bétonnières de la Baie pour la fourniture et la 
livraison de matériaux en béton (ponceau) sur 
le chemin du 6e rang Nord; 

 

 Travaux d’embellissement secteur marina 
(remplacement du terrain de pétanque) :  
4 500$; 

 

 Vidange de l’étang No 3 : Autorisation de 
travaux pour un maximum de 30 000$. 

 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
4 décembre 2015 
 

DATE DE PARUTION 
30 décembre 2015 

 

COMITÉ DU JOURNAL 

Comité du journal :  Madame Jacynthe Perron, conseillère 
 Monsieur Régis Girard, dir. général 
Montage : Madame Mylène Gaudreault 
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 :  
mgaudreault@saint-prime.ca 

ou apportez-les au bureau de la Municipalité 

Nouvelle adresse 

 

COMPTE DE TAXES 

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

 30 mars 2015 pour le 1er versement 

 30 juin 2015 pour le 2e versement 

 30 septembre 2015 pour le 3e versement 
Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux res-
pectifs 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. 

 

CENTRE RÉCRÉATIF - HIVER 2015-2016 
 

Si la température le permet, les activités au Centre 
récréatif Quatre-Temps et à la patinoire 
débuteront à la mi-décembre. 
 
     Surveillez les heures d’ouverture ! 

 

 

CONGÉ FÉRIÉ—Jour du souvenir 
 

Prendre note que le 
vendredi 13 novembre, 

les bureaux de la Municipalité 
seront fermés, en raison du congé férié. 
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BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
 Tuer Alex Cross: James Patterson 
 Maman a tort: Michel Bussi  
 Ambitons: Danielle Steel 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
 La face cachée de margot: John Green 
 Comme des sœurs : Elizabeth Craft 
 Wake : Lisa Mcmann 

 

HORAIRE RÉGULIER 
Mercredi : 13 h à 16 h 
 18 h 30 à 20 h 
Jeudi :   18 h 30 à 20 h 30 

 

MOT DU MAIRE 

 L’automne 2015 s’est glissé rapidement au 
sein de notre organisation. Dans quelques 
semaines, nous serons déjà en 2016. Pour 
nous, les élus, cette nouvelle année nous 
transportera vers une troisième année de 
mandat. 
 

Présentement, nous terminons le rapport du maire sur la 
situation financière de notre municipalité et cela, conformément 
à l’article 955 du code municipal. Ce dernier sera présenté à la 
séance du conseil prévue le lundi 9 novembre 2015. 
 

De plus, nous sommes heureux d’annoncer le dépôt de notre 
planification stratégique, dont la réflexion a débuté en octobre 
2014. Cet exercice nous permet de nous projeter vers 2025. 
Nous avons réalisé 14 rencontres à ce jour, accompagnés de 
M. Steeve Larouche de la S.A.D.C. Nous avons travaillé sur les 
valeurs, les forces et faiblesses, le développement domiciliaire, 
développement économique, etc.  
 

Nous rencontrerons dès le 16 novembre 2015 les citoyens, par 
regroupements de secteurs afin d’échanger nos réflexions et 

par la même occasion, recevoir vos commentaires dans le but 
d’enrichir le contenu de cette planification stratégique. 
 

En terminant, nous, les élus, serions heureux de vous compter 
parmi nous le lundi 9 novembre pour la présentation du rapport 
annuel 2015. Votre présence serait grandement appréciée.  
 

À bientôt !  
 

Le Maire, Lucien Boivin 

 

MUNICIPALITÉ ACTIVE ! 
 

Savez-vous que vous êtes près  
de 200 personnes adultes inscrites aux cours offerts par 

la Municipalité ? 
 

FÉLICITATIONS pour vos efforts et  
continuez d’être actifs ! 

 
Surveillez les inscriptions de la session d’hiver 

qui auront lieu en janvier prochain ! 

 

LIVRE SOUVENIR du 150e  

En raison des délais de production de l’éditeur et du 
processus de validation auprès des familles, prenez 
note que le « Livre souvenir du 150e » ne sera pas  
publié en 2015. Une date de lancement vous sera  
annoncée ultérieurement en 2016.  
 

Merci de votre compréhension ! 

 

LOCATION DU CHALET PRIM’EAU ET DU 
CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2016 

Vous êtes intéressés à louer le Chalet Prim’Eau  
(2e étage) et/ou le Centre Récréatif Quatre-Temps 
les 24, 25, 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 ? 
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 15 janvier 2016. 
 

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. 
 
 Encore quelques dates sont disponibles pour louer 

une salle dans le temps des Fêtes 2015.  

N’hésitez pas à nous contacter. 



 

 

URBANISME 
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STATIONNEMENT ET NEIGE  

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.  

 
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 
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 ! 
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  URBANISME URBANISME  

TERRAINS À VENDRE 

Quartier Tanguay (rue Lavoie) 

 

(rue des Pruniers) 

Pour information 418-251-2116 
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  ORGANISME 

Noël sera bientôt à nos portes. Il convient donc de 
tous vous remercier de votre présence et de votre 
participation à nos activités de l’année.  
 

Pour les membres du conseil, en particulier, 2015 
c’est : un surplus de bénévolat pour vous offrir un 
local rafraîchi avec un nouveau revêtement de sol, 
de nouvelles armoires, un nouvel éclairage, de 
nouvelles couleurs et enfin, de la nouvelle 
technologie. 
 

Merci à la Municipalité et aux commerçants qui ont 
pu participer à cette rénovation. 
 

Invitation à nos membres pour la fête de Noël 
Dimanche le 29 novembre 2015 

à 13h30. 
 

Joyeuses Fêtes à vous tous! 
 

Votre conseil FADOQ : 
 

Mme Brigitte Rondeau Mme Monique Martel 
Mme Noëlla Perron Guy M. Yvon Bilodeau 
Mme Marie-Rose Marchand M. Lawrence Delisle 
M. Marcel Boutin Mme Diane Morency 
Mme Céline Lamontagne 

 

FADOQ 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  

 Recrutement de bénévoles? 
 

Recherche de bénévolat? 
 

Une seule adresse dans la MRC 
Domaine-du-Roy 
 

www.actionbenevole.ca 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Faites-vous connaître ! 
 

Le comité des Nouveaux Arrivants invite les 
représentants, détaillants et commerçants de toutes 
sortes à se faire connaitre. Écrivez-nous afin de nous 
aider à mettre à jour notre bottin. Pour plus  
d’information, communiquez avec : 
 
Mme Marilyn Gagnon, secrétaire :  
  yanmari@videotron.ca  
 
M Mario Lapierre, president : 
  mario.Lapierre@resolutefp.com 
 

Merci à tous ! 
 

 

CHANDAIL DE VÉLO DU 150e 

À qui la chance ?  
 

UN seul chandail de vélo est encore disponible à 
l’effigie des Fêtes du 150e (Chandail pour femme, 
grandeur large au coût de 40$).  
 

Pour vous le procurer ou l’offrir en cadeau, 
contactez Michel Gagnon au 418-251-4961. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Randonnée à vélo au Festival du fromage le 16 août 
dernier. Mme Jacynthe Perron, conseillère, Michel 
Gagnon, initiateur des chandails, Anne-Hélène Le 
Berre, directrice à la Caisse Desjardins Saint-Prime 
et Carol Lamontagne, comité du Festival du fromage 

ACTIVITÉ AU PROFIT  
DE LA MAISON DE JEUNES 

Cours de décoration de gâteaux en fondant 

Samedi 21 novembre 2015 

À la salle communautaire de 9h à 15h 

Infos et inscriptions : Miss Gâteau 418-251-1041 

mailto:yanmari@videotron.ca
mailto:mario.Lapierre@resolutefp.com


 

 

ORGANISME 
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CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE 
DES DÉFUNTS ET DÎNER 

Célébration par l’abbé Bruno Tardif 
 

Église de Saint-Prime 
Dimanche 22 novembre 2015 

11h00 
 

La garde d’honneur du 4e degré des chevaliers sera 
présente. 
 

À la sortie de l’église, il y aura une envolée de ballons. 
 

Dîner 
 

Au local des Chevaliers de colomb 
Coût : 5 $ par personne 

 

Les membres de la famille des défunts ont déjà été 
avisés. 
 

Nous vous attendons en grand nombre ! 
 

Gilles Boily, responsable 
Chevaliers de Colomb St-Prime 

Notre “petit William” ! 
 

À l’âge de 15 mois, William a été transféré au CHUM de 
Québec, car il a fait une encéphalite (inflammation au 
cerveau). Il a été hospitalisé 5 semaines au total, dont 2 ½ 
semaines dans le coma aux soins intensifs. Les médecins 
ne savaient pas s’il allait vivre. La cause de l’encéphalite 
est toujours inconnue, il peut s’agir d’un virus banal ou 
d’une maladie génétique. Plusieurs tests sont encore en 
cours. 
 

William a eu plusieurs séquelles : Aveugle (définitif), n’est plus capable de s’asseoir, ni de marcher, paraparésie du 
bras droit (faiblesse du bras), perte du langage (dit environ 3-4 mots) et prend des médicaments contre l’épilepsie 
due aux dommages au cerveau. 
 

Présentement, William est suivi 5 jours par semaine au 
centre de réadaptation en physiothérapie, ergothérapie, 
orthophonie et déficience visuelle. Lorsqu’il n’est pas en 
thérapie, il fait des exercices à la maison.  
 

William Girard a maintenant 21 mois et nous ne savons 
pas s’il marchera un jour.  
 

Merci !  Olivier Girard et Jessica Coulombe 

 

CÉLÉBRATIONS FAMILIALES 

« La famille est le lieu où le cœur 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 
St-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 dates à venir sont : 
 

15 novembre 2015 Décembre 2015 (à préciser) 

17 janvier 2016 21 février 2016 

20 mars 2016 17 avril 2016 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Les membres du comité des célébrations familiales 
Par : Céline R. Verreault 
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BRUNCH ET DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL  
 

Dimanche le 13 décembre 2015  
de 8h30 à 12h  

au Centre communautaire Marc Garneau  
 

Viens essayer le « ZUMBA KIDS » et rencontrer le « PÈRE NOËL ET 
SES LUTINS » ! D’autres surprises t’attendent ! 

 
Tarifs :  Adulte: 8$ 

 13 à 15 ans : 5$ 
 0-12 ans : GRATUIT ! 
     
 
     En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, la Maison de 
       Jeunes et le Service des loisirs de Saint-Prime. 

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

 

«CONCOURS SAINT«CONCOURS SAINT«CONCOURS SAINT---PRIME VILLE LUMIÈRE»PRIME VILLE LUMIÈRE»PRIME VILLE LUMIÈRE»   
 

IlluminezIlluminezIlluminez votre municipalité  
et courrez la chance de gagner 

1 bon d’achat de 50 $ 50 $ 50 $  
à l’Intermarché de Saint-Prime ! 

  
Soyez créatif  et décorez votre logis avec des décorations de Noël extérieures ! 

Inscrivez-vous avant jeudi le 17 décembre 2015 
 

3 façons de participer :  
 

 Déposez ce coupon de participation à la municipalité 

 Envoyez ce coupon à : Concours « Saint-Prime Ville Lumière » 599, rue Principale, Saint-Prime G8J 1T2 

 Par courriel à gagnonc@saint-prime.ca, en nous envoyant vos coordonnées. 
 

Le tirage aura lieu vendredi matin le 18 décembre 

ILLUMINEZ VOTRE MUNICIPALITÉ! 

DÉCOREZ VOTRE LOGIS AVEC DES DÉCORATIONS DE NOËL EXTÉRIEURES! 

ET INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 17 DÉCEMBRE 2015 

CONCOURS SAINT-PRIME VILLE LUMIÈRE 
Déposez ce coupon de participation à la municipalité ou envoyez à :  

Concours « Saint-prime Ville Lumière » 599, Principale, Saint-Prime, G8J 1T2 
 

NOM :    NO TÉLÉPHONE   

ADRESSE (pour validation des décorations) :   

CON
COU
RS  


