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 LEVÉE DE FONDS POUR  

“RELAIS POUR LA VIE” 
 

Le 6 juin dernier, les chevaliers de colomb de Saint-Prime 
organisaient une levée de fonds pour le Relais pour la vie. 
L’activité fut un immense succès, Les Chevaliers ont 
amassé une belle somme de 3059$. Cet évènement a eu 
lieu au Vieux Couvent de Saint-Prime à guichet fermé. Un 
gros merci aux musiciens du groupe « Fleurs de Lys » de 
Saint-Prime pour leur générosité. Fernand Bolduc, Paul 
Marchand, Benoît Marchand, Marcel Collard, Rodrigue 
Arnaud et Gilles Boily (organisateur) ont fait de cette soirée 
une réussite. De plus, un merci tout spécial aux 
commanditaires de l’évènement. 

 

FESTIVAL DU  
FROMAGE 

Un remerciement spécial à tous 
les fidèles bénévoles, exposants 
et organisateurs de l’évènement, 
qui ont fait de l’activité un succès 

pour cette 2e édition du Festival du fromage! 

MERCI À L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
ESTIVALE ! 

 

Un MERCI bien spécial à tous les employés estivaux de 
la municipalité, soient les animateurs du terrain de jeux, 
aux sauveteurs, à l’appariteur 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 ! 

 
 

Terrain de jeux en images :  



 

 

 
 

 

 

 

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 

 Acquisition de terrains secteur des Hirondelles; 
 

 Développement résidentiel secteur nord-est du 
Golf, en empruntant le prolongement de la rue 
des Hirondelles – Mandat à Stantec Experts-
Conseils pour la réalisation des plans et devis ; 

 

 Adhésion au service PerLE du Portail gouverne-
mental de services; 

 

 Prolongement rues des Cerisiers et des Cornouil-
lers – Adoption du règlement No 2015-01; 

 

 Réfection de l’avenue Albert-Perron – Pro-
gramme de transfert de la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec 2014-2018 – Adoption du 
règlement No 2015-02; 

 

 Projet de relocalisation de la caserne des pom-
piers et réaménagement des bureaux administra-
tifs – Appel de propositions pour les plans et de-
vis; 

 

PROCHAINE PARUTION 

   DATE DE TOMBÉE 
   2 octobre 
 

   DATE DE PARUTION 
   28 octobre 

 

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 verse-
ments 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 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. 

  

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. 

BONNE RENTRÉE 
SCOLAIRE À  
TOUS NOS 

ÉTUDIANTS(ES) 
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MUNICIPAL 

  

MOT DU MAIRE 

 Pour plusieurs, les vacances sont 
terminées. L’école annonce les 
dates de la rentrée pour 2015-
2016. Les agriculteurs se 
préparent à faire leurs dernières 
récoltes. La température, cette 
année, n’a pas toujours été des 
plus agréables et la pluie nous a 

très souvent empêchés de profiter de tous les plaisirs 
que l’été nous offre pendant quelques mois. Espérons 
que les perturbations de température se terminent 
bientôt ! 
 

Nous les élus, devons suivre les dossiers majeurs 
amorcés en mai et en juin 2015. Je vous fais grâce de la 
liste de ces dossiers. Je vous propose de reprendre les 
rencontres de secteur; ces dernières seront animées par 
moi-même et par la conseillère Brigitte Gagné. Nous 
vous présenterons les grands projets pour 2015-2016; 
ainsi nous pourrons recevoir vos commentaires et 
répondre à vos questions. Le calendrier des rencontres 
vous sera acheminé par courrier. 
 

J’aimerais vous souhaiter une belle fin d’été. 
 

Le Maire, Lucien Boivin 

 

BOUGE POUR LA CROIX-ROUGE 

 Sous la présidence d’honneur 
de monsieur Lucien Boivin, 
maire de la Municipalité de 

Saint-Prime 
 

Une activité physique familiale, entre amis, entre 
collègues de travail. L’inscription se fait à 
partir de 8 h 15 et réchauffement avant de 
partir. Le départ aura lieu à la Marina de 
Saint-Prime dimanche le 13 septembre 
dès 9 h. La température n’est pas un 
obstacle. Les participants peuvent 

s’inscrire à l’avance sur le site de Bouge pour la Croix-
Rouge Roberval, soit comme participant individuel ou en 
équipe. Il y aura également des inscriptions la journée de 
l’activité, soit dès 8 h à la Marina. Au retour de l’activité 
un goûter sera offert gratuitement. Les inscriptions 
hâtives nous permettront de coordonner la logistique de 
l’évènement afin de bien accueillir les participants. 
 

Chaque participant peut verser la contribution qui lui 
plaira. Chaque don est important pour la Croix-Rouge. 
 

Lors de l’inscription sur le site web, il faut choisir : 
participation en équipe ou individuelle. 
 

 Ensuite, choisir l’activité : 5km de marche, 10km de 
course ou 25 km de vélo 

 L’activité se fait tout au long de la piste cyclable soit : 
5km de marche, direction Mashteuiatsh, départ et 
retour à la Marina de Saint-Prime jusqu’au Domaine 
Martel, où il y aura ravitaillement et toilette—10 km de 
course, direction Mashteuiatsh, départ et retour à la 
Marina de Saint-Prime jusqu’aux serres Pishum, où il 
y aura ravitaillement et toilette—25 km de vélo, 
direction St-Félicien, départ et retour à la Marina de 
Saint-Prime jusqu’à la Maison de la culture, où il y 
aura ravitaillement et toilettes. 

 Le tout sera encadré par des bénévoles de la Croix-
Rouge, le service de premiers secours Croix-Rouge, 
et les ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets. 

 Possibilité de faire et recevoir des dons en ligne sur 
le site qui est très sécurisé. 

 

 
 

Pour plus d’informations :  
Madame Réjeanne Grenier, 418-275-8491 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS ! 

  

CENTRE VESTIMENTAIRE DE SAINT-PRIME 

BIENVENUE À TOUS ! 
Ouvert tous les lundis et mercredis 

De 13 h à 16 h et le 1er mercredi de chaque mois de 18 h 30 à 

20 h 30. 

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS DE L’AUTOMNE 

Veuillez prendre note que nos portes seront ouvertes à partir 

du 24 août 2015.  

Au plaisir de vous y recevoir. 

Merci encore à notre fidèle clientèle et à nos généreux dona-

teurs. C’est grâce à vous tous si nous sommes là pour vous. 
 

Catherine Potvin, présidente 

 

BIENVENUE À TOUS ! 
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 URBANISME 

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. 

 

SERVICES ET PROGRAMMES  
D’AIDE FINANCIÈRE 

 

 

 

RÉNO CLIMAT 

SUBVENTION À LA RÉNOVATION POUR TOUS 

Le Programme Rénoclimat vous guide dans vos tra-

vaux de rénovation résidentielle. Vous bénéficiez de la 

visite à domicile d’un conseiller Rénoclimat à moindre 

coût et vous obtenez des conseils personnalisés pour 

améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation. 

 

Vous pouvez être admissible à de l’aide financière si 

vous effectuez : 

 Des travaux d’isolation 

 Des travaux d’étanchéité 

 L’installation ou le remplacement de systèmes 

mécaniques. 

 

ÉCONO LOGIS 

SERVICE GRATUIT EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Ménages à revenus modestes 

Propriétaire ou locataire, vous pourriez obtenir des 

services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique 

de votre domicile. Éconologis est un programme desti-

né aux ménages à revenu modeste. Il permet de profiter 

gratuitement de conseils personnalisés et même de l’ins-

tallation de thermostats électroniques. 

 

REMPLACEMENT DE FRIGO 

OBTENEZ UN FRIGO NEUF POUR 75$, 95$ OU 120$ 

Ménages à revenus modestes 

Le programme Remplacement de frigo pour les mé-

nages à faible revenu peut vous aider à réduire votre 

facture d’électricité. Pour 75$, 95$ ou 120$, vous pou-

vez remplacer votre vieux réfrigérateur (fabriqué avant 

2001) par un appareil neuf homologué ÉNERGY STAR. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant à un de nos programmes 

afin d’améliorer le confort de votre maison tout en rédui-

sant votre facture énergétique ! 

 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Du 5 septembre au 31 octobre 2015, votre mu-

nicipalité, en collaboration avec la Régie des matières 
résiduelles, met à votre disposition un conteneur pour 
vous départir de vos carcasses de gibier et de sauva-
gine. 
 

Pour des raisons de salubrité, veuillez placer dans un 
sac de plastique, solidement attaché, tout reste animal. 
Prenez soin de refermer le couvercle du conteneur 
après chaque utilisation. 
 

Ces mesures permettront de conserver la propreté du 
site et d’éviter d’attirer les charognards. Le non-respect 
de ces consignes pourrait engendrer le retrait du ser-
vice. 

BONNE CHASSE À TOUS ! 

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. 
 

PRENDRE NOTE QUE CET HORAIRE EST  
EFFECTIVE JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE. 



 

 

URBANISME 
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TERRAINS À VENDRE 

Quartier Tanguay (rue Lavoie) 

 

(rue des Pruniers) 

Pour information 418-251-2116 
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  ORGANISMES 

  

LE SERVICE BUDGÉTAIRE 

 

  

LE CENTRE ALPHA 

Le Centre alpha a la solution pour vous… 
 

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

prendre en vous amusant, vivre des activités socialisantes, des sorties 

culturelles, discuter et vous informer sur différents sujets… 

 Vous ferez travailler vos neurones pour garder ce que savez déjà tout 

en faisant un retour sur l’application de la grammaire, les verbes, 

l’orthographe, les mathématiques, etc.. 

 Vous y apprendrez à développer de nouvelles habiletés 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. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Les coûts engendrés par 
la rentrée scolaire 
peuvent représenter un 
réel casse-tête pour 

certaines familles. Si c’est votre cas, le 
Service budgétaire de Saint-Félicien peut 
vous aider. 
 

Prenez rendez-vous avec notre 
intervenante en consommation à partir du 
17 août 2015. 
 

Julie Painchaud-Rivard,  
conseillère budgétaire 
418-679-4646, poste 28 

CJS de Saint-Prime 

 Clôture de la CJS de St-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 prochain, au plaisir de vous revoir! 
 

La CJS de St-Prime 



 

 

ORGANISME 
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BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

Comme la mer en hiver : Suzanne Kearsley 
Coup de foudre : Danielle Steel 

Alter, la chute : Anna Todd 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 

Le souffle des sorcières : Millie Sydenier 
Pour toujours : Gayle Friesen 

Arianne : Michel Lavoie 
 

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

BIENVENUE À TOUS ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 Voilà l’année qui est presque à sa fin pour les activités 
organisées par les Chevaliers. La saison 2014-2015 
fut des plus enrichissante et nous sommes fiers d’être 
Chevaliers à Saint-Prime. Nous réalisons de gros 
projets et nous sommes des gens de cœur. Merci de 
votre appréciation et continuez de nous encourager, 
car notre succès dépend de vous. 

 

PROCHAINE ACTIVITÉ  
26 SEPTEMBRE 2015 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 8968 de Saint-
Prime invitent toute la population à un 5 @ 7 qui aura 

lieu samedi le 26 septembre à leur local au Chalet 
Prim’Eau. Vous pouvez venir accompagner. À cette 

occasion les chevaliers vont dévoiler la 
 

« Programmation de leurs activités  
2015-2016 » 

 

Bienvenue à tous et à toutes. 
 

Réservation si possible. 5$ par personne. 
Pour information ou réservation vous pouvez 
contacter Gilles Boily 418-251-1215 
ou Claude Bolduc 418-251-4839  

LA FÊTE DES JUBILÉS 
 

Le 9 mai dernier avait lieu 
l’activité « La Fête des 
Jubilés » qui était organisée 

par les chevaliers. Il y a eu 17 couples qui ont 
participé à la fête. Les chevaliers ont profité de 
l’occasion pour nommer la « Maman de l’année ». 
C’est Madame Pauline Perron qui s’est vu décerner 
ce titre. Plusieurs étaient à l’honneur : l’abbé 
Normand-Léo qui a fait la célébration, la garde 
d’honneur du 4e degré, un cocktail offert par la 
Municipalité et le tout s’est terminé par un souper 
suivi d’une soirée.  
 

Voici les jubilaires de l’année 2015 
Jubilé de DIAMANT—60 ANS 

Marie-France Néron & Marcel Néron 
Carmelle Tardif & Jean-Marie Lachance 

 
Jubilé d’ORCHIDÉE—55 ANS 

Huguette Tremblay & Lawrence Delisle 
 

Jubilé d’OR—50 ANS 
Pauline Perron & Richard Marchand 

Clémence Lavoie & Jean-Marie Martel 
Bernadette Lavoie & Gilles Lamontagne 
Claudette Bélanger & Gérard Gagnon 

 
Jubilé de PLATINE—45 ANS 

Célyne Ringret & Serge Verreault 
Christiane Laroche & Yvan Hillman 
Francine Fradet & Martin Verreault 

 
Jubilé d’ÉMERAUDE—40 ANS 

Noëlla Perron & Jacques Rainville 
Louise Martel & Roger Tremblay 
Noëlla Boily & André Lachance 

Brigitte Bonneau & Raynald Harvey 
 

Jubilé d’ARGENT—25 ANS 
Jacqueline Asselin & Michel Tremblay 

Claudine Girard & Roger Tremblay 
Noëlla Bilodeau & Raynald Guillemette 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 



 

 

  

CLUB DE SOCCER L’ATTAK DE SAINT-PRIME 

LES FAITS SAILLANTS CLUB ATTAK DE SAINT-PRIME 
 

TOURNOI DE LA TRAVERSÉE 

U12M : Médaillé d’argent 

U10    : Qualification aux demies-finales 

U8      : Médaillé d’argent 

TOURNOI DE CHICOUTIMI 

U16M : Équipe mixte composée de 7 joueurs de Saint-Prime 

et de 6 joueurs de St-Félicien : Médaillé d’or 

CLASSEMENT DE FIN DE SAISON 

Sénior F division 2 : 1e position 

U12M                     : 4e position 

U16F                      : 4e position 

FINALE DE FIN DE SAISON 

U12M     : Médaille d’argent 

U16F      : Médaille de bronze 

Sénior F : Médaille d’or 

GAGNANT(E)S DES JEUX TECHNIQUES LOCAL 

U6F   : Élizabeth Béland          U6M   : Jérémy Langevin 

U8F   : Léonie Dubé                 U8M   : Charles Marceau 

U10F : Anne Desmeules          U10M : Louka Philippe 

U12M : Xavier Langevin 
 

La saison est terminée et je tiens à féliciter les 140 joueurs, 

les parents, les supporteurs pour leur participation et leur dy-

namisme. Je tiens également à souligner l’implication des 13 

entraineurs et assistants, les arbitres qui ont permis que la 

saison 2015 soit un succès. 
 

Merci à tous les bénévoles qui m’ont secondée au cours de la 

présente année et au plaisir de vous revoir l’année prochaine. 
 

Édith Gauthier, présidente Club de soccer l’Attak de Saint-

Prime 

  

JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

 

    

PROGRAMMATION AUTOMNE 

 

  

CHANDAILS DE SOCCER 

 La saison de soccer est maintenant terminée. 
N’oubliez pas de rapporter les chandails de 

soccer au bureau de la Municipalité AVANT 
LE 30 SEPTEMBRE. Nous détruirons 

votre chèque. Après cette date, les chèques seront 
encaissés . 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14 H 
Spectacle de danse extérieure : une 

expérience visuelle et sonore unique ! 

 

Encore cette année, en collaboration 

avec la Corporation du bedeau, nous 

soulignerons  les Journées de la 

culture en présentant Klima, un spectacle de danse 

extérieur. 

 

« Klima, c’est un univers ludique et festif qui parle de 

l’humain en perpétuelle évolution et des moyens, parfois 

insolites, qu’il crée pour s’adapter. En déambulant à travers 

cinq tableaux à saveur 

contemporaine et urbaine, le 

public est convié à une 

expérience dansante, musicale 

et colorée, teintée de valeurs 

d’entraide et d’humanité. 

Surveillez les inscriptions aux divers cours offerts dans la 

municipalité : cheerleading, ateliers de scrapbooking, zumba, 

cardio-matin, cardio-tonus, yoga, peinture et beaucoup plus ! 

Nouveau cet automne : « Le Jardin Pirouette et Cabriole » 

des ateliers parents/enfants 0-5 ans avec 

des jeux attrayants, colorés et captivants 

pour les tous petits ! Vous recevrez la 

programmation complète dans votre boîte 

aux lettres. 
 

Les inscriptions pour la saison automne 2015 se feront à 

partir du mercredi 9 septembre à 9 h.  
 

Vous ou un membre de votre famille aimeriez participer à ces 

activités, mais vous vivez une situation financière difficile ? 

Contactez l’équipe de Domaine-du-Roy en forme au 418-251-

2116, poste 2303. Vous pourrez à ce moment participer au 

programme « ACCÈS-LOISIRS », spécialement conçu pour 

les familles à faibles revenus! Vous pouvez compter sur la 

confidentialité de l’équipe ! 

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

