Prince
évolutive festive
L’ÉLECTRICITÉ, CAUSE FRÉQUENTE D’INCENDIE
Un fusible saute. On le remplace. Il saute encore! On se fâche et on
le remplace par un plus gros. Ça vous dit quelque chose? Pourtant,
des fusibles et des disjoncteurs de trop grand calibre (ampérage)
peuvent faire surchauffer le câblage électrique. La surchauffe
du câblage électrique entraîne la détérioration de l’isolant des
conducteurs et peut causer un incendie.
Les panneaux de distribution électrique demandent un entretien et
une vérification périodique. Il faut toujours s’assurer que les fusibles ou les disjoncteurs
soient d’un calibre approprié à la capacité du câblage. Les fusibles d’un ampérage adéquat
empêchent le câblage électrique de dégager une chaleur excessive. Les fusibles de types
D ou P devraient être utilisés.
Faites appel à votre maître électricien certifié afin qu’il puisse vérifier l’état de votre panneau
électrique. Cela peut sauver la vie de votre famille.

Christian Chartier

Directeur/TPI/Enquêteur
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 E NOTRE HÔTESSE
BIENVENUE À PRINCEVILLE
Vous venez d’arriver à Princeville? Vous souhaitez obtenir des
renseignements à propos de votre nouveau milieu de vie? Que vous
soyez locataire ou propriétaire, je vous invite à communiquer avec
moi, dès maintenant, afin d’obtenir toute l’information nécessaire.
Vous aurez également la chance de recevoir plusieurs certificats
cadeaux de commerçants locaux.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous souhaiter…
BIENVENUE À PRINCEVILLE!

Sophie Rodrigue
Hôtesse de la Ville de Princeville

CHRONIQUE PRINCEVILLE EN PLEIN ESSOR
Bonification du programme Avantage Princeville
L’équipe de Développement Économique Princeville a revu le volet Commerces et
industries du programme Avantage Princeville.
Les entrepreneurs qui optent pour la construction ou l’acquisition d’un bâtiment
neuf dans les zones commerciales ou industrielles de Princeville recevront un
remboursement équivalent à 50 % des taxes foncières pendant quatre ans. Cela
s’applique uniquement sur la première tranche d’augmentation de la valeur foncière
d’un million de dollars.
Ce volet cible aussi les projets d’agrandissement, de transformation ou d’aménagement
d’un bâtiment commercial ou industriel. Un remboursement équivalent à 50 % des
taxes foncières afférentes à l’augmentation de la valeur foncière sera offert, à condition
que les travaux effectués fassent augmenter l’évaluation municipale d’un minimum de
50 000 $ pour un bâtiment commercial et de 100 000 $ pour un bâtiment industriel.
Plus de détails au www.avantageprinceville.com.
Pour conclure cette chronique, l’équipe de DEP tient à souligner l’arrivée d’un nouveau
commerce à Princeville. Bienvenue aux propriétaires du Restaurant 3P, situé au 199,
boulevard Baril Ouest!

FOIRE DES VENTES DE GARAGE LE 18 JUIN
La Foire des ventes de garage est de retour
pour une 11e année à Princeville. L’événement
aura lieu le samedi 18 juin prochain de 8 h à
17 h, beau temps, mauvais temps.
Il est possible de louer des emplacements
10’ X 10’ dans le stationnement du Centre
Pierre-Prince au coût de 10 $ chacun. Les
coupons d’inscription sont disponibles au
Dépanneur Lachance Express (Shell). Soyez
nombreux à vous inscrire pour faire de cette journée un succès !
Pour information : Sophie Rodrigue au 819 364-5273 ou 819 806-3407

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE OU D’ORDINATION SOULIGNÉS
C’est avec grand plaisir que la communauté chrétienne de Princeville a rendu hommage,
le 30 avril dernier, aux couples et aux prêtres ayant acceptés de venir souligner leur
60e, 50e, 40e ou 25e anniversaire de mariage ou d’ordination. Cette journée se veut une
marque de reconnaissance pour tous ces couples et ces prêtres qui, par leur témoignage
de fidélité, sont une richesse pour notre communauté.
Après une célébration eucharistique à l’église de Princeville, plus de 400 personnes se
sont rassemblées au Complexe hôtelier Du-Pré pour féliciter et encourager ces couples
et ces prêtres et ainsi leur témoigner leur gratitude pour toutes ces années vécues
parmi nous. Malgré le temps, les hauts et les bas, ces gens ont su rester fidèles à leur
engagement. Ils sont des modèles pour les générations d’aujourd’hui. Félicitations à vous
tous et nous vous souhaitons nos vœux les plus chers pour l’avenir.

Madeleine Lallier Baril
RETOUR DU CONCOURS « JE FLEURIS MON ESPACE »
La Société d’horticulture de Princeville invite tous les citoyens à participer au concours
« Je fleuris mon espace » et à s’inscrire d’ici le 30 juillet 2016. Les participants auront la
chance de mériter l’un des prix offerts. Au total, l’organisme remettra 250 $ en argent,
par tirage au sort, lors de son brunch annuel, le 14 août prochain.
Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville, au centre sportif et au
www.villedeprinceville.qc.ca/horticulture.

HUBERT, LE COUREUR DES BOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
Hubert, le coureur des bois, sera bientôt de passage à la Bibliothèque MadeleineBélanger. Le samedi 4 juin prochain, à 10 h, il nous présentera toutes les facettes de la
vie du coureur des bois en Nouvelle-France il y a cela 300 ans, soit vers 1700.
Il nous racontera son expérience lorsqu’il a ouvert ce fameux coffre où il a trouvé un habit,
une lettre et tous les accessoires empruntés à l’époque de la vie en Nouvelle-France.
Les enfants pourront toucher à des peaux de fourrures, sentir le foin d’odeur, observer
le fonctionnement d’un briquet amérindien et goûter au pain que les Amérindiens
fabriquaient et plus encore!
Le spectacle dure environ 1 h 15. L’invitation est lancée à tous les jeunes et les familles
sont les bienvenues. C’est gratuit! Il est préférable de vous inscrire à la bibliothèque ou
par téléphone au 819 364-3333, poste 3510.
Rappel : L’heure du conte a lieu le samedi 21 mai à 9 h 30. Conte et bricolage au
programme!

APPUI IMPORTANT POUR PARTAGE ST-EUSÈBE
L’organisme Partage St-Eusèbe se réjouit
d’avoir reçu une aide financière de 5000 $,
le 27 avril dernier, de la part de la Caisse
Desjardins de L’Érable. Sur la photo, on
aperçoit Paul Gagné, directeur général de la
caisse, en compagnie de trois représentants
de Partage St-Eusèbe, soit Léon Desharnais,
vice-président, Johanne Farley, présidente,
et Julie Arsenault, trésorière.

REMERCIEMENTS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
La Société canadienne du cancer souhaite remercier les bénévoles et tous les citoyens
qui ont contribué à faire de la journée de la jonquille un grand succès. Un montant de
3 109,20 $ a été amassé à Princeville.

Jean-Guy Brochu
Responsable de la section Princeville

ACTIVITÉS À VENIR
21 et 27 mai au Centre Pierre-Prince
Dès 20 h, la Troupe à Porc présente la pièce Folies familiales. Coût : 12 $
Pour réservation : 819 364-2574, 819 364-2013 ou 819 806-7788
25 mai à la Salle Auger (sous-sol de l’église)
À 19 h, toute la population est invitée à l’assemblée générale du Vestiaire St-Eusèbe.
26 mai au Centre Pierre-Prince (local 106B, sous-sol)
À compter de 19 h, atelier de décoration de porte avec Mme Josiane Houde de
Fleuriste Rousseau enr. Prix de présence offerts. Gratuit pour les membres et 3 $ pour
les non-membres.
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