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Juin est à nos portes. L’été prend sa place et, peu à peu, le printemps s’en
va. Il se déroule en montagnes russes ; début avril chaud, suivi de froid et,
ensuite, retour de la chaleur dans la seconde moitié de mai. Le froid fut de
retour au début de juin et nous retrouverons la chaleur dans la deuxième
partie du mois. J’espère que l’été s’implantera définitivement à partir du
20 juin, comme les spécialistes de MétéoMédia nous le prédisent. L’an
passé, malgré leurs prévisions optimistes, l’été nous est apparu seulement
au mois d’août. Espérons qu’ils auront vu juste cette année.
Félicitations à l’organisation du Festival du Cheval
Au moment où j’écris ce mot du Maire, le Festival du Cheval, dont ce sera la 16e édition, est
sur le point de débuter. Malgré la température froide prévue et le temps nuageux, j’ose espérer
que le tout aura été couronné d’un grand succès. Je suis bien conscient de la somme de travail
que chacun des bénévoles déploie durant les mois qui précèdent le festival ainsi que durant les
journées de l’événement. La Ville de Princeville tient à remercier et à féliciter M. Michel Brissette,
président, les gens du conseil d’administration et tous les bénévoles qui auront travaillé de près ou
de loin, afin de faire un succès de l’édition 2016 du Festival du Cheval de Princeville.
Foire des ventes de garage le 18 juin
En juin, nous aurons aussi la Foire des ventes de garage qui se tiendra le samedi 18 juin sur tout le
territoire de Princeville. Chaque année, beaucoup de personnes venant de l’extérieur se retrouvent
chez nous afin de trouver la perle rare. Cela occasionne un va-et-vient qui nous oblige à redoubler
de prudence en circulant. Donc, afin d’éviter certains désagréments, déplaçons-nous lentement et
soyons à l’affût des gens qui nous entoureront. Soyons des plus prudents et, encore une fois, la
Foire des ventes de garage sera un grand succès.
Relais pour la vie de la MRC de L’Érable
Plus tard dans la soirée, le 18 juin, nous serons tous conviés au Carrefour de L’Érable, à Plessisville,
pour la marche communautaire du Relais pour la vie de la MRC de L’Érable afin d’amasser des
fonds qui serviront à la recherche sur le cancer. La Ville de Princeville, et ce pour une sixième
année, sera sur place. Nous avons formé une équipe de 10 personnes qui marcheront toute la
soirée et la nuit entière. Chacun peut faire sa part. Vous pouvez acheter un luminaire au coût de
5 $ et le dédier à une personne qui combat le cancer, qui est en rémission ou qui en est décédée.
Je veux féliciter M. Serge Barthell et son équipe pour le travail colossal qu’ils accomplissent dans
le but d’amasser les fonds nécessaires à la recherche sur le cancer qui, un jour, nous permettra
de vaincre ce terrible fléau.
Le Parc Multisports plus populaire que jamais
Le lundi 6 juin dernier, en soirée, je suis allé faire un tour au Parc Multisports afin de voir évoluer
mes deux petits enfants comme joueurs de soccer. Je n’en reviens tout simplement pas encore
du grand nombre de jeunes enfants accompagnés de leurs parents qui s’amusaient à la grandeur
du parc. Balle-molle, soccer, tennis, jeux d’eaux, balançoires… ils étaient partout. C’est vraiment
beau à voir. La présence de tous ces petits athlètes, pour le maire d’une ville, rien n’est plus
valorisant. Cela renforcit et ajoute beaucoup de crédibilité à notre vision jeunesse prise il y a une
dizaine d’années.
Soirée des Mérites de l’école Sainte-Marie
J’ai assisté le mardi 7 juin, à la Salle Pierre-Prince, à la Soirée des Mérites de l’école Sainte-Marie.
Je tiens à féliciter personnellement tous les étudiants qui ont reçu les Mérites selon les différents
niveaux et programmes. Merci à tous les organisateurs, à la directrice Mme Liette Provencher,
à M. Daniel Sicotte, directeur général de la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) ainsi
qu’à Mme Paulette Rancourt Simard, présidente de la CSBF, pour le travail accompli avec tous
les jeunes étudiantes et étudiants depuis plusieurs années. La Ville de Princeville est fière d’être
l’un de vos partenaires et espère que notre partenariat ne s’arrêtera jamais.
Investissements concernant la voirie rurale et urbaine
Pour terminer, quelques personnes semblent s’inquiéter, à savoir si la ville de Princeville investit
seulement en loisir et en culture tout en oubliant les investissements concernant la voirie rurale et
urbaine. Soyez sans crainte, l’un ne va pas à l’encontre de l’autre. Cette année, en 2016, plus de
120 000 $ seront investis pour le pavage urbain et peut-être plus si nous débutons les travaux de
la rue St-Jacques Est cet automne. En paroisse, ce seront autour de 350 000 $ qui serviront à
l’amélioration du réseau routier rural. Donc, tout près de 500 000 $ seront investis en voirie rurale
et urbaine, sans compter la rue St-Jacques Est.
L’interrogation est probablement causée par le fait que l’investissement en loisir et culture est
beaucoup plus médiatisé que celui de la voirie. De nos jours, un investissement de 100 000 $ en
voirie, ça paraît beaucoup moins qu’en loisir et culture en raison des coûts astronomiques qui y
sont rattachés. En développement, les décisions prises ne font pas plaisir à tous les contribuables,
mais chacune de ces décisions a une explication et est prise pour améliorer le bien-être de la
collectivité à court, à moyen et à long terme.
Pour plus d’explications, n’hésitez pas à vous adresser à notre personnel de l’hôtel de ville. Vous
trouverez certainement une réponse à votre interrogation.

Gilles Fortier
maire

FÊTE NATIONALE À PRINCEVILLE
Le 23 juin 2016 au Parc Multisports | GRATUIT
16 h à 20 h
Mini-ferme, jeux gonflables, parc et jeux d’eau, karts à pédales
17 h à 19 h (sous chapiteau)
Souper hot-dog avec chansonnier Stéphane Picard
19 h 15 à 20 h 15 (sous chapiteau)
Pièce de théâtre de l’école Sainte-Marie de Princeville
20 h 15 à 21 h 45
Légende
Feu de joie à compter de 20 h 30
22 h à 23 h 30
Offenbach
23 h 30
Feux d’artifice pyromusicaux
Toute la journée : Cantine au profit d’ORASSE et bar au profit du Club
Lions de Princeville
24 juin au presbytère
Messe extérieure et discours patriotique de 10 h à 11 h

Apportez vos chaises!
9e édition du Kiosque à chanson

Avec Ghyslaine Fortin et ses invités à la Salle Pierre-Prince
dès 19 h
15 juin :

Jenny Rock et Michel Leclerc

22 juin :

David Bacci (hommage à Johnny Cash) et France Joly

29 juin :

René Paradis et Danielle Mercier (sœur de Mario)

6 juillet :

Chantal Dumont, Jean et Solange

13 juillet : Réal Matte
20 juillet : Benoit Ricard
27 juillet : Stéphane Picard et cie

AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR
17 et 18 juin :	Festival du hot-dog au profit de la MDJ La Fréquence
Stationnement du IGA de Princeville
17 juin de 11 h à 20 h et 18 juin de 10 h à 19 h
Hot-dog : 1,50 $ et liqueur 1$
21 juin :	Assemblée générale annuelle de la MDJ
Dès 19 h à la MDJ au 101, boul. Baril Ouest
2 juillet :	Courses de démolitions
Dès 12 h sur le site du Centre sportif
Pour info : www.facebook.com/demolitionsdeprinceville/
9 au 14 août :	Foire Bières, Bouffe et Culture
Programmation complète : www.foirebbc.ca

