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L’automne est déjà à nos portes, après un été pluvieux et frisquet par moments. 
Les caprices de Dame Nature n’ont toutefois pas empêché divers événements de 
connaître un franc succès.  

Il suffit de penser à la Foire Bières, Bouffe et Culture qui a attiré 15 000 visiteurs! Par 
ailleurs, je profite de l’occasion pour féliciter la présidente de la 15e édition, Nicole 
Robitaille, et tous les membres de son équipe pour cette belle réussite.  

J’aimerais également féliciter Mathieu Allard et tous les autres bénévoles qui ont 
veillé à l’organisation du match des 4 Chevaliers Toyota. Avec 1 200 spectateurs, cet 
événement au profit du softball mineur fut une belle façon d’inaugurer le deuxième 
terrain de balle, au Parc Multisports. 

 

RETOUR DES ACTIVITÉS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

La rentrée scolaire vient tout juste de se faire. Qui dit début des classes dit aussi retour des activités de sports et 
de loisirs. Que ce soit au hockey mineur, au patinage artistique ou au karaté, pour ne nommer que ces  
disciplines, je souhaite une belle saison 2017-2018 aux jeunes ainsi qu’aux parents qui les accompagneront à  
travers leurs accomplissements. 

 

INAUGURATION DE LA DEUXIÈME INSTALLATION DU CPE 

C’est avec plaisir que j’ai assisté, le 18 août dernier, à l’inauguration officielle de la deuxième installation du CPE 
La petite bande. Je tiens à souligner le travail de Manon Thiboutot au cours des cinq dernières années afin que le 
projet devienne réalité. Je félicite du même coup la directrice par intérim, Marie-France Ouellet, ainsi que tous les 
membres du conseil d’administration pour l’accomplissement du projet. Bien entendu, je ne peux passer sous le 
silence l’implication de l’entreprise Construction YGC et son investissement majeur de 475 000 $. 

Pour notre Ville, l’ajout de ces 28 places en service de garde permet de répondre directement à un besoin  
essentiel de nos jeunes familles. Notre population a connu une belle croissance au fil des ans. Avec tous les  
enfants qui s’ajoutent à notre communauté, cette deuxième installation du CPE tombe à point. 

 
LE PARC GAÉTAN-BOUCHER MAINTENANT OUVERT 

La réalisation du projet coïncidait avec l’aménagement du parc Gaétan-Boucher. Ces nouvelles installations de 
sports et de loisirs, situées sur la rue Grégoire, juste en arrière du CPE, sauront plaire à toutes les familles qui  
habitent dans les environs. Il faut préciser que nous prévoyons aménager un deuxième parc dans un autre secteur 
du développement domiciliaire du Golf La-Fontaine, et ce, fort probablement en 2018. 

 
AIDE FINANCIÈRE DU PIC 150 

Dernièrement, nous avons procédé au remplacement des portes des vestiaires et de l’éclairage conventionnel du 
Centre sportif par des ampoules DEL (diodes électroluminescentes). En plus d’avoir une meilleure durée de vie, 
ces ampoules consomment beaucoup moins d’énergie.  La réalisation de ces travaux a été rendue possible grâce 
à une aide financière de 43 835 $ de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du  
Québec. L’argent provient en fait du programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) qui 
soutient des projets de remise en état des installations communautaires au Canada. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 
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FAMILLES 
 

UNE DEUXIÈME INSTALLATION POUR LE CPE LA PETITE BANDE 
Le 18 août dernier, le Centre de la petite 
enfance (CPE) La petite bande a inauguré sa 
deuxième installation à Princeville. Petits et 
grands, incluant plusieurs partenaires du 
projet, ont découvert l’établissement situé 
au 125, rue Grégoire. 

TOUTES LES PLACES DÉJÀ COMBLÉES 

L’ouverture officielle a eu lieu le 21 août. 
Parmi les 28 places offertes, le ministère de 
la Famille en a octroyé 10 pour les poupons, 
soit les enfants de moins de 18 mois. Ces 
places s’ajoutent aux 50 déjà présentes à la 
première installation du CPE située sur la rue 
Monseigneur-Poirier. Les deux installations 
affichent complet! 

Locataire d’un bail à long terme, le CPE a alloué un montant de 30 000 $ pour cette deuxième installation,  
notamment pour l’achat de divers équipements, du mobilier et du matériel éducatif.  

Le projet a permis au CPE d’offrir des postes à temps plein à quelques employés qui travaillaient à temps partiel 
et il y a eu deux nouvelles embauches. Cela porte ainsi à 20 le nombre total d’employés. Le CPE est également 
en mesure d’accueillir les enfants aux besoins particuliers grâce à la présence d’une éducatrice spécialisée. 
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PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT ENFANCE-FAMILLE 
Si vous habitez sur le territoire de Princeville et que votre famille a accueilli un nouveau-né ou adopté un enfant entre le 
1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, vous êtes admissibles au programme d’encouragement Enfance-Famille. 

Ce programme a été mis sur pied en collaboration avec les organismes et les commerçants de Princeville afin de donner un 
coup de pouce aux familles et reconnaître la place importante occupée par les familles au sein de la municipalité. 

En plus de souligner l’arrivée des nouveau-nés lors d’une cérémonie annuelle (11 novembre 2017), des certificats-cadeaux 
sont remis à chaque famille ainsi qu’une trousse Bébé en sécurité. Cette trousse comprend un détecteur de  
fumée, un extincteur portatif pour la cuisine, un autocollant d’identification de la chambre de l’enfant, un guide de  
prévention et un cahier d’activités pour enfants. 

Le formulaire d’inscription est disponible à la réception de l’hôtel de Ville et au villedeprinceville.qc.ca/programmes. Vous 
trouverez également à ces endroits les détails entourant le Programme d’aide pour l’achat de couches lavables. 



22 SEPTEMBRE : PRINCEVILLE EN HUMOUR 
Princeville en humour est de retour pour une 5e édition, le vendredi 
22 septembre 2017. L’événement présenté par la Caisse Desjardins 
de L’Érable se tiendra à la Salle Pierre-Prince à compter de 20 h. 

Le public sera convié à une formule gala avec les humoristes Patrick 
Groulx, François Boulianne et Mélanie Ghanimé.  

Comme les années précédentes, tous les profits seront remis à deux 
organismes. Pour l’édition 2017, les bénéfices amassés iront au CPE 
La petite bande et au Club de patinage artistique de Princeville. 

Les billets sont en prévente au coût de 30 $ au Centre sportif et au 
Bonisoir. Le coût sera de 35 $ à l’entrée, s’il reste des billets. 

 

30 SEPTEMBRE, 1er, 7 ET 8 OCTOBRE : BALADE GOURMANDE 
La Balade gourmande sera de retour le 30 septembre ainsi que les 1er, 7 et 8 octobre 2017, et ce, de 10 h à 17 h. 
Comme l’an dernier, cinq circuits signalisés traversant plusieurs municipalités des MRC d’Arthabaska et de 
L’Érable seront offerts. Ces trajets colorés par l’automne vous permettront de découvrir des producteurs-
transformateurs passionnés. Vous pourrez également visiter sept marchés totalisant plus de 90 exposants  
agroalimentaires et artisans ainsi que six mini-marchés, dont celui situé au Centre Pierre-Prince. La liste complète 
des exposants sera bientôt disponible au www.baladegourmande.ca.  

 

14 OCTOBRE : COURSE SANTÉ GLOBALE 
Le samedi 14 octobre prochain, place à la Course Santé globale!  
Alliant toujours le Crosscountry et la course de rue, la 5e édition de 
l’événement se tiendra au Parc Multisports. La période d’inscription 
sera lancée très bientôt. Tous les détails entourant l’événement  
seront disponibles au www.coursesanteglobale.ca.  

Rappelons que l’édition 2016 a établi un nouveau record avec la  
participation de 345 coureurs, dont 85 d’entre eux provenant du 
programme Santé globale de l’école Ste-Marie de Princeville. 

 

11 NOVEMBRE : SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
La Soirée des bénévoles aura lieu le samedi 11 novembre 2017, au complexe hôtelier Du-Pré. Vous pouvez déjà 
réserver cette date à votre agenda! En ce qui concerne la période de mise en candidature, les organismes seront 
bientôt contactés à ce sujet par le Service des loisirs, des sports et de la culture. Veuillez noter que les autres  
renseignements, incluant le coût des billets et l’horaire complet de la soirée, seront dévoilés sous peu en ligne au 
villedeprinceville.qc.ca/benevoles. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Pour consulter tous les événements : WWW.VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA/CALENDRIER 
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http://www.baladegourmande.ca
http://www.coursesanteglobale.ca


BIBLIOTHÈQUE 

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS 
La bibliothèque Madeleine-Bélanger fait partie des bibliothèques  
publiques québécoises qui offrent maintenant le programme Biblio-
Aidants.  

Grâce à ce service à l’intention des proches aidants, la bibliothèque rend 
disponible 15 cahiers thématiques portant sur les maladies et sujets  
auxquels ils sont confrontés.  

Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web et des suggestions de lecture et de 
films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. 

Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la bibliothèque, par le prêt entre bibliothèques au  
mabibliotheque.ca/cqlm et au biblioaidants.ca. 

 

BIEN D’AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 

 Collection d’environ 21 500 volumes 

 30 périodiques 

 Plusieurs livres audio et des livres anglophones pour les 
petits et les grands 

 Connexion wi-fi gratuite 

 4 ordinateurs à votre disposition gratuitement pour navi-
guer sur le Web (il est préférable de réserver à l’avance par 
téléphone ou encore au comptoir de la bibliothèque) 

 

Il faut rappeler qu’il y a trois façons de renouveler vos documents, soit à la bibliothèque durant les heures  
d’ouverture, par téléphone en donnant votre numéro d’abonné ou sur le portail mabibliotheque.ca/cqlm.  

Veuillez noter que la bibliothèque reprend son horaire régulier à compter du 6 septembre 2017. Voici les heures 
d’ouverture : lundi de 13 h à 16 h, mardi de 13 h 30 à 20 h 30, mercredi de 18 h à 20 h 30, jeudi de 13 h 30 à 20 h, 
vendredi de 13 h 30 à 16 h et samedi de 9 h à 12 h. 

CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE 
Du 11 au 30 septembre 2017, des bénévoles feront du porte-à-porte 
dans le cadre de la contribution globale annuelle.  

Tous les fonds amassés dans le cadre de cette collecte serviront à  
l’entretien de l’église Ste-Eusèbe et permettront, entre autres, le 
maintien des services de pastorale.  

Merci de bien accueillir les bénévoles qui se présenteront à votre  
domicile! Merci également de votre générosité! 

http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
http://www.biblioaidants.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
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SÉCURITÉ INCENDIE 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Du 8 au 14 octobre 2017, ce sera la Semaine de la prévention des 
incendies. C’est sous le thème La prévention, c’est bon! C’est dans 
la cuisine que ça se passe! que se dérouleront les activités prévues 
à l’échelle provinciale. 

Du côté de Princeville, le Service de sécurité incendie profitera de 
cette semaine afin de conscientiser toute la population aux dangers 
potentiels d’incendie liés aux feux de cuisson. 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

 Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec  
débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par année ou 
25 par semaine. 

 Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont décédées et 504 ont été 
blessées dans un incendie ayant débuté dans la cuisine. Il faut  
ajouter que l’intervention des pompiers a permis le sauvetage de 
304 personnes. 

 Près de deux victimes sur trois (60 %) sont de sexe masculin. 

 Les éléments de la cuisinière représentent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels ayant  
débuté dans la cuisine. 

 80 % des brûlures sont causées par une source thermique domestique tels les huiles chaudes, les liquides  
bouillants, les liquides à fondue, etc. 

 Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d’incendies de  
cuisine au Québec. 

 Selon les rapports d’incendie transmis par les pompiers, le manque d’entretien des gros appareils  
électroménagers et des hottes de cuisine contribue à déclencher de nombreux incendies. 

 Les rapports d’incendie permettent de cibler plusieurs mauvais comportements en cuisine qui se concluent 
trop souvent par des blessures et autres conséquences graves. Il faut éviter de déplacer une casserole en 
flamme, de verser de l’huile bouillante dans l’évier et de tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau. 

 Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement  
le 9-1-1. 

 Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel.  

 Un avertisseur de fumée n’est pas éternel. Il doit être remplacé aux 10 ans. 

 L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se  
procurer un avertisseur de CO si votre domicile dispose d’appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, 
une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence. 

 Il ne suffit pas de tester le signal sonore d’un avertisseur de fumée. Il faut  tester sa capacité de détection de la 
fumée au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.   

 

CHRISTIAN CHARTIER, DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  
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INFO CITOYENS 
 COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS 

La collecte de dépôt et de récupération de résidus électroniques désuets aura lieu le 6 octobre 2017. Vous 
pourrez déposer les produits électroniques au garage municipal (480, rue St-Jean-Baptiste Sud), entre 13 h et 
18 h, à l’endroit identifié à cet effet. 

Tous les articles recueillis, seront pris en charge par l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec 
(l’ARPE-Québec), un organisme de gestion à but non lucratif piloté par l’industrie et reconnu par RECYQ-Québec. Les  
produits seront ensuite acheminés chez des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour 
être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. 

Pour consulter la liste complète des produits acceptés : villedeprinceville.qc.ca/collectes 

 

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX 
La prochaine collecte des déchets volumineux aura lieu dans la semaine du 8 octobre 2017 en même temps 
que la collecte des ordures. Par déchet volumineux, nous entendons tout ce qui meuble une résidence, mais 
qui ne peut être mis dans le bac noir.  

MATÉRIAUX ACCEPTÉS 

 Tapis et couvre-planchers (roulés) 

 Piscine hors terre, filtres (vide) et pompes de piscine 

 Réservoirs (vide) d’au maximum 1 100 litres (250 gallons) et 
non contaminés 

 Meubles et accessoires de jardin 

MATÉRIAUX REFUSÉS 

 Réfrigérateurs 

 Congélateurs 

 Autres appareils de réfrigération 

Une loi sur les hallocarbures (fréon) spécifie que nous ne pouvons 
transporter avec nos équipements un appareil contenant du fréon. 
Vous devez l’apporter à la déchetterie où le fréon sera retiré par une 

À PROPOS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Les élections municipales auront lieu le 5 novembre 2017. Que ce soit pour obtenir les renseignements en lien 
avec le processus électoral ou les procédures à suivre pour poser votre candidature, il suffit de visiter le site  
www.presentezvous.gouv.qc.ca. 

 

Étapes à venir 

 Les personnes intéressées à déposer leur candidature, et qui envisagent de faire des dépenses électorales, peuvent contacter 
dès maintenant le président d’élection, Me Olivier Milot, au 819 364-3333, poste 3229; 

 Les candidates et candidats peuvent déposer officiellement leur candidature à compter du 22 septembre, et ce, jusqu’au  
6 octobre 2017, date à laquelle la période de mise en candidature se termine; 

 Les noms des élus sans opposition seront rendus publics à la suite de la fermeture des mises en candidature, soit le 6 octobre 
prochain; 

 Si un scrutin doit être tenu, le président d’élection en fera l’annonce dans un « Avis de scrutin », au plus tard le 10e jour  
précédant celui-ci, soit le 26 octobre 2017. L’avis sera affiché à l’hôtel de Ville, dans les autres édifices publics de la Ville, dans 
l’hebdomadaire L’Avenir de L’Érable et sur le site Web de la Ville. 

http://www.villedeprinceville.qc.ca/collectes
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca


8 septembre 2017  19 h  Forts de Chambly 

10 septembre 2017  14 h  Collège Français de Longueuil  

15 septembre 2017  19 h  Braves de Valleyfield 

17 septembre 2017  14 h  Artic de Montréal-Nord 

24 septembre 2017  14 h  Montagnards de St-Gabriel-de-Brandon 

6 octobre 2017   19 h  Panthères de Saint-Jérôme 

8 octobre 2017   14 h  Collège Français de Longueuil 

13 octobre 2017   19 h  Rangers de Montréal-Est 

27 octobre 2017   19 h  Braves de Valleyfield 

29 octobre 2017   14 h  Cobras de Terrebonne 

10 novembre 2017  19 h  Le Révolution de St-Lazare 

12 novembre 2017  14 h  Flames de Gatineau 

17 novembre 2017  19 h  Collège Français de Longueuil 

26 novembre 2017  14 h  Inouk de Granby 

1er décembre 2017  19 h  Braves de Valleyfield 

3 décembre 2017  14 h  Montagnards de St-Gabriel-de-Brandon 

16 décembre 2017  20 h  Inouk de Granby 

22 décembre 2017  19 h  Le Révolution de St-Lazare 

6 janvier 2018   20 h  Artic de Montréal-Nord 

26 janvier 2018   19 h  Le Révolution de St-Lazare 

28 janvier 2018   14 h  Inouk de Granby 

2 février 2018   19 h  Les Forts de Chambly 

23 février 2018   19 h  Rangers de Montréal-Est 

2 mars 2018   19 h  Les Forts de Chambly  

MATCHS AU CENTRE SPORTIF 
SAISON 2017-2018 
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