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le mois défi santé a pris son envol il y a quelques jours.  au nom de tous les 
membres du conseil municipal, j’invite tous les citoyens de notre ville à 
participer aux nombreuses activités qui seront offertes gratuitement. 
comme vous pourrez le constater en consultant l’endos de notre bulletin 
d’information, le service des loisirs, des sports et de la culture a élaboré 
une programmation très intéressante! 

La 6e édition du Carnaval d’hiver a eu lieu, le 24 février dernier, malgré les caprices 
de Dame Nature. Près de 2 000 visiteurs ont participé à ce bel événement tenu au 
Parc Multisports. Il s’agit d’un taux de participation très similaire à celui obtenu 
lors des éditions précédentes. Merci à tous les gens pour leur présence. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les partenaires qui ont permis la tenue 
du Carnaval. Votre implication nous permet d’offrir cette fête hivernale, et ce, 
pour le plus grand plaisir des tout petits… et même des grands qui retrouvent leur 
cœur d’enfant lors de cette journée rassembleuse pour toute la famille! 

Les deux représentations du spectacle annuel du Club de patinage artistique, qui auront lieu le 14 avril prochain, 
marqueront le 40e anniversaire de l’organisme. Voilà maintenant 40 ans que le CPA est à l’œuvre afin d’initier les 
jeunes au patinage et d’accompagner les patineurs et les patineuses du programme STAR. Au fil des ans, des  
centaines de jeunes nous ont épaté. 

Les Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx étaient présentés à Victoriaville, au début du mois de mars. 
Sept athlètes de chez-nous ont pris part à la compétition provinciale. En Star 5, Philippe Ruel et Léa Drolet ont  
respectivement obtenu les 5e et 19e positions. Dans la catégorie Star 6, Anamée Tardif a terminé au 32e rang et  
Sophie-Anne Patry en 55e position. En Star 8, Élyane Brie a obtenu le 10e rang et Coralie Marcoux le 42e. Pour sa 
part, en Star 10, Amélie Gagnon a obtenu une 29e position. Félicitations pour ces belles performances! 

Le Kiosque à chanson sera de retour pour une 11e édition  du 13 juin au 22 août 2018. Comme les années passées, 
Ghyslaine Fortin et ses invités vous attendront tous les mercredis, dès 19 h, au Centre Pierre-Prince. Deux de ces 
rendez-vous proposés gratuitement auront même lieu dans le cadre de la Foire Bières, Bouffe et Culture. 

Il me fait plaisir de vous annoncer, en primeur, les artistes qui seront de passage à Princeville tout au long de l’été. 
En juin, nous recevrons le Duo Ghyslain Marcotte et Katy Bessette (hommage à Jerry et Jo’anne), Doc Lapointe, 
Réal Matte et Jean Miuse. En juillet, le public pourra entendre René Paradis, David Bernatchez, Manon Bédard,  
Rudy Morgan, Michel Leclerc, Sylvain Bernier et Claudia Chauvette. Finalement en août, vous aurez droit à un  
spectacle réunissant 12 coups de cœur folklorique de la région avec Yves Gagnon et ses Honky Tonk Boys. Il y aura 
également les spectacles de Mario Paquet et ses Old Cats, le groupe Blue Jeans (hommage aux groupes  
québécois des années 60, 70 et 80), Nicole Dumont, Véronique Gagnon ainsi qu’Yves Gagnon et ses invités. 

À noter que la programmation complète du Kiosque en chanson sera postée à la fin du mois d’avril et que l’horaire 
des spectacles sera indiqué sur le site Internet de la Ville. 

Gilles Fortier, maire 
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comme cela a été annoncé au plan triennal de dépenses en immobilisations, de nombreux travaux routiers 
seront réalisés au cours de l’année 2018. en plus de compléter les projets amorcés en 2017, la ville a donné 
le feu vert aux chantiers prévus, entre autres, dans six chemins ruraux.  

 

C’est au cours du mois d’avril que seront effectués ces travaux sur la rue Richard, et ce, sans occasionner le moindre 
bris de la chaussée. En effet, les travaux consistent à réhabiliter la conduite sanitaire par gainage. Puisque ce procédé 
entraînera l’interruption du système d’égout sanitaire le temps d’une journée, uniquement dans le secteur ciblé, les 
citoyens concernés seront informés à l’avance de la procédure à suivre. 

 

La réfection des infrastructures (aqueduc, égout sanitaire et pluvial, trottoir et asphalte) d’une portion de la rue St-
Jacques Est et de la rue Baillargeon figure également à l’agenda. Tout sera prêt à temps pour le Festival du Cheval. 

 

Ces travaux de voirie étaient initialement prévus l’automne dernier, mais seront finalement réalisés au printemps. 

 

Les travaux concernant la mise aux normes du Centre sportif débuteront le 1er mai prochain. Le remplacement du  
système de réfrigération nécessitera l’agrandissement de la salle des machines. La toiture sera refaite et l’enveloppe 
extérieure du bâtiment sera entièrement remplacée et isolée. À noter que les travaux seront interrompus durant la 
tenue du Festival du Cheval (7 au 10 juin), et ce, afin de ne pas nuire au bon déroulement de l’événement. 

 

Des travaux de voirie seront effectués dans les rangs 3, 7 Est, 12 Est, 11 Ouest ainsi que sur le Chemin des pointes et 
la route St-Louis. Au moment d’écrire ces lignes, l’échéancier précis des travaux n’a pas encore été déterminé. Nous 
vous tiendrons au courant en temps et lieu. 

 

Également à automne, l’éclairage routier sera remplacé sur tout le territoire par le DEL (diode électroluminescente). 
En plus d’offrir une économie d’énergie sans pareil, ce type d’éclairage a une plus grande durée de vie. Là encore, 
nous vous informerons de l’échéancier des travaux dès que possible. 

QUAND?  Le mardi 15 mai 2018 dès 19 h 

OÙ?   Salle Pierre-Prince 

Bienvenue à tous! 
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l’organisme de récupération alimentaire et de services saint-eusèbe 
(orasse) tient à remercier les chevaliers de colomb de princeville pour 
leur appui. au cours des trois dernières années, les chevaliers ont remis à 
orasse un montant total de 2 500 $. 

Ce n’est pas d’hier que les Chevaliers s’impliquent à Princeville. Dans les faits, 
depuis 50 ans, l’organisme a redistribué dans la communauté la somme d’un 
demi-million de dollars. L’implication des membres représente également un 
total de 25 000 heures de bénévolat! 

De gauche à droite : Dany Desrochers,  
Nicole Blondeau, Claude Ménard,  

Marie-Claire Boutin et Lauriane Croteau. 

la société d’horticulture de princeville tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 12 avril 2018, 
dès 19 h, à la salle de la bibliothèque madeleine-bélanger (140, st-jean-baptiste sud). en plus de dresser le 
bilan de la dernière année, l’organisme souhaite apporter des modifications à ses règlements généraux. 

Après l’assemblée, il y aura une courte conférence de M. Robin Dubuc. Celui-ci fera la présentation de la ferme  
biologique La crue des eaux, établie à Princeville.  

Toute la population est invitée. C’est gratuit. Les gens désirant se procurer leur carte de membre de la Société 
d’horticulture pourront le faire sur place. Pour information : 819 364-3582 

En guise de rappel, veuillez noter qu’une modification a été effectuée quant aux dates de l’exposition annuelle 
du Cercle de Fermières de Princeville. L’activité se tiendra les 28 et 29 avril 2018 au Centre Pierre-Prince, plutôt 
que les 21 et 22 avril comme cela est mentionné dans le calendrier annuel de la Ville. 

le dimanche 22 avril, toute la population est conviée au super gala folklorique organisé au profit des 
filles d’isabelle de princeville. l’activité aura lieu à compter de 12 h 30 à la salle pierre-prince. le coût 
d’entrée sera de 5 $. À noter que les inscriptions se feront dès 10 h 30. 

Les musiciens peuvent s’inscrire dans plusieurs catégories, dont accordéon, violon, harmonica, gigue et chanson. 
Les participants et participantes seront accompagnés par Raymond Poliquin et Réjean Beaudoin. 

De nombreux prix de présence seront offerts et il y aura un bar sur place (chips, chocolat, fromage et sandwiches). 

Pour information : 819 364-3510 (Monique Fortier) ou 819 364-3402 (Ginette Fortier) 

Le programme Bienvenue à Princeville est toujours offert aux gens qui viennent tout juste d’emménager à Princeville 
(locataires et propriétaires). Chapeauté par Développement Économique Princeville, le programme vous offre des 
certificats cadeaux de commerçants locaux. Votre rencontre avec notre hôtesse d’accueil, Sophie Rodrigue, vous  
permettra d’en apprendre davantage à propos de votre nouveau milieu de vie. Pour information : 819 364-5273 
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le camp de jour estival sera de retour au Parc Multisports, du 25 juin au 10 août 2018. Un service de 
garde sera ensuite offert pour la semaine du 13 au 17 août. si ce n’est pas encore fait, il est conseillé 
d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible au villedeprinceville.qc.ca/campdejour. 

Pour les parents dont les enfants vivront leur tout premier camp de jour, une rencontre d’information aura lieu le 
jeudi  9 avril, de 19 h à 20 h, à la Salle Jacques-Therrien. Pour les gens qui sont moins familiers avec les inscriptions 
en ligne ou qui n’ont pas d’ordinateur à la maison, une soirée d’inscription se tiendra à la Bibliothèque Madeleine-
Bélanger, le mardi 17 avril, de 19 h à 20 h. 

deux représentations du spectacle 40 ans sur glace seront proposées, le samedi  
14 avril prochain, au centre sportif paul-de-la-sablonnière, soit à 14 h et à 19 h. 

Le spectacle en soirée proposera un numéro regroupant près de 30 anciens patineurs  
du club. Le public aura droit à une revue sur glace tout en couleur, en rythme et avec un 
retour dans les années 70 et 80. 

Il y aura quelques billets en vente à l’entrée au coût de 10 $ (4 à 12 ans) et 14 $ (13 ans et 
plus). Pour information : cpaprinceville@hotmail.com 

l’heure du conte sera de retour les samedi 21 avril et  
12 mai, dès 9 h 30, à la bibliothèque madeleine-bélanger. 
L’activité prévue le 21 avril aura pour thème les animaux 
de la forêt, alors que le rendez-vous du 12 mai portera 
sur la fête des mères. 

Rappelons que l’heure du conte est offerte gratuitement et 
qu’elle s’adresse aux enfants de 4 ans et plus. En plus des 
contes, les jeunes pourront ensuite faire un bricolage amusant.  

Nous vous conseillons de vous inscrire à l’avance, soit à la  
bibliothèque durant les heures d’ouverture ou par téléphone 
au 819 364-3333, poste 3510. 

 

Toujours à la bibliothèque, le mardi 1er mai prochain, dès 18 h, les citoyens sont invités au visionnement d’une  
vidéo visant à lever le voile sur la vie dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).  

Qui n’a pas dans son entourage un parent ou un ami qui devra dans un avenir rapproché vivre dans un CHSLD? C’est 
notamment pour renseigner les gens sur ce qu’est un milieu de vie en hébergement et les droits de ses résidents 
qu’a été produite cette vidéo intitulée Une famille collaboratrice : l’adaptation au jour le jour.  

L’activité est proposée gratuitement. Votre présence et votre opinion feront la différence lors de cette rencontre. 
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L’entreprise bateaux princecraft sera honorée publiquement, le 11 mai prochain, à l’occasion de la  
35e édition du panthéon de la performance de la chambre de commerce et d’industrie bois-francs-
érable. En effet, bateaux princecraft recevra le titre honorifique de la grande entreprise de  
l’année. De plus, l’entreprise sera en nomination dans la catégorie ressources humaines.  

Ajoutons que Bateaux Princecraft a obtenu le prix Employeur de choix 2018 dans la catégorie Manufacturiers 
dans le cadre du 60e Salon international du bateau tenu en janvier dernier à Toronto. 

Établie à Princeville depuis plus de 60 ans, Bateaux Princecraft est la propriété de Brunswick Corporation  
depuis 2001 et se spécialise dans la fabrication d’embarcations en aluminium. Comptant actuellement  
325 employés dans ses trois usines de Princeville, l’entreprise a enregistré, en 2017, des gains importants au 
chapitre des parts de marché et a augmenté ses revenus de 25 % par rapport à l’année précédente.  

Après avoir embauché une centaine de nouveaux travailleurs au cours de la dernière année, Bateaux  
Princecraft compte faire de même au courant de l’année 2018. Lorsque 100 emplois sont créés chez  
Princecraft, ce sont indirectement 100 autres emplois qui sont créés chez ses fournisseurs locaux dont elle 
s’approvisionne quotidiennement. 

Développement Économique Princeville souhaite féliciter le président de l’entreprise, Steve Langlais, et toute 
son équipe pour cette belle croissance! 

 

tous les ans, près du quart des incendies de forêts sont allumés par des brûlages domestiques. ceux-ci 
causent même la moitié des incendies forestiers, en avril et en mai. d’où l’importance d’être vigilants! 

Au printemps, quelques heures d’ensoleillement suffisent pour assécher l’herbe ou tout autre combustible de  
surface. Cela rend la forêt environnante extrêmement vulnérable. Très tôt en saison, le danger d’incendie est 
plus élevé dans les terrains dégagés. La verdure n’y est pas encore installée et il y a davantage de petits  
combustibles. 

Voilà pourquoi vous devez consulter l’indice de danger pour connaître les risques d’incendie en forêt. Cet indice 
est disponible, généralement vers la mi-mai. Lorsqu’il est modéré en forêt, il est accru dans les champs. Il faut 
attendre que l’indice-ô-mètre indique Bas. Par contre, prenez le temps d’aviser la Ville de votre intention de 
faire du brûlage et assurez-vous d’en obtenir la permission. 

Si nous vous permettons de faire du brûlage, vous devez respecter des règles bien simples : 

 Surveillez la vitesse et la direction du vent; 

 Faites un amas à brûler d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres (8 pieds); 

 Assurez-vous d’avoir sur place l’équipement et les personnes nécessaires pour maîtriser et éteindre le brûlage; 

 Aménager un coupe-feu, jusqu’au sol minéral, d’une largeur d’au moins cinq fois la hauteur de l’amas. 

Pour demander un permis ou pour tout autre renseignement : 819 364-3333, poste 3232. 

CHRISTIAN CHARTIER > DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  
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le service des travaux publics tient à informer tous les citoyens 
que le rinçage du réseau d’aqueduc se fera du 30 avril au 11 mai 
inclusivement.  

Malgré le fait que l’eau demeurera potable en tout temps, nous vous 
conseillons de prévoir une réserve d’eau pour votre consommation 
pendant ces semaines.  

Puisque ces travaux peuvent brouiller l’eau, assurez-vous de sa clarté avant son utilisation. Si votre eau est brouillée, 
laissez-la couler jusqu’à ce qu’elle soit claire. S’il y a bruit d’écoulement d’eau, par exemple le bruit du robinet qui 
coule continuellement, il peut s’agir d’une fuite. En cas de problème,  communiquez au 819 364-3333, poste 3410. 

la collecte des déchets volumineux sera effectuée dans la semaine du 20 mai 2018, au même moment que la 
collecte régulière des ordures ménagères. 

Nous vous rappelons l’importance de déposer les déchets volumineux la veille de la collecte et, surtout, séparément 
des autres déchets. Les déchets volumineux doivent être déposés le plus près possible de la rue, directement sur le 
sol et non pas dans une remorque. De plus, il faut les empiler de façon ordonnée ou encore les lier en paquet afin de 
faciliter le bon déroulement de la collecte. 

Il est aussi important de rappeler que les carcasses automobiles, les matériaux de construction ou de rénovation  
ainsi que les pneus ne sont pas acceptés lors de cette collecte. Merci de votre collaboration! 

avec l’arrivée du beau temps, vous avez peut-être des projets de 
rénovation ou de construction. le service d’urbanisme souhaite 
rappeler qu’il est obligatoire d’obtenir un permis avant le début 
des travaux. un permis est aussi obligatoire pour l’installation 
d’une piscine hors-terre ou creusée. 

Pour faire une demande permis, il faut communiquer avec Michel Carignan au 819 364-3333, poste 3230. 

Une fois le projet jugé conforme et votre permis émis, nous communiquerons avec vous. Vous devrez ensuite vous 
présenter à l’hôtel de Ville afin d’acquitter les frais et signer votre permis. Dans le but de répondre à votre demande 
dans les meilleurs délais, il est très important de passer à nos bureaux dès notre appel. 

Pour consulter toutes les nouvelles récentes : villedeprinceville.qc.ca/actualites 



Villedeprinceville.qc.ca/concours 

ACTIVITÉS GRATUITES 
du 1er au 30 avril 2018 

PATINAGE | PISCINE | SPINNING | KAYAK | YOGA |  
ZUMBA | STRONG | BADMINTON | ZUMBATHON 

Tous les détails : villedeprinceville.qc.ca/defisante 


