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le mois d’avril s’est conclu sur une bonne note avec la conférence de presse 
visant à annoncer la contribution de 25 000 $ de la commission scolaire 
des bois-francs (csbf) aux loisirs de la ville. ce partenariat entre la csbf et 
notre ville est à la fois profitable pour les élèves qui utilisent nos diverses 
infrastructures que pour les citoyens qui peuvent pratiquer plusieurs 
sports dans les gymnases des écoles sacré-cœur et sainte-marie. 

L’entente s’inscrit dans les travaux réalisés par la Ville au Parc Multisports. De 
l’idée de départ à aujourd’hui,  ce sont 3,2 M$ qui ont été investis pour aménager 
tous les plateaux disponibles au parc. Rares sont les municipalités de notre taille 
qui offrent autant d’équipements de loisirs pour les jeunes et les familles. 

Assurément, l’entente avec la CSBF nous permet de consolider encore plus notre 
offre de loisirs. Je tiens à remercier, Paulette Simard Rancourt, présidente de la 
CSBF, et monsieur Julien Lavallée, directeur général, pour leur disponibilité et leur 
collaboration dans ce partenariat. 

-  

Nous avons également bien amorcés le mois de mai avec le lancement du Programme Action Famille-Jeunesse. Il 
permet aux citoyens d’orienter la façon de dépenser une partie du budget municipal, et ce, en proposant des  
projets destinés à la famille ou à la jeunesse.  

Pour chaque période de 18 mois, la Ville s’engage à verser un montant de 75 000 $ dans une réserve dédiée à ces 
projets. Cette somme inclus un montant de 25 000 $ destiné au volet jeunesse, soit pour les citoyens de 12 à  
18 ans inclusivement. Advenant le cas où les sommes ne seraient pas totalement dépensées à la fin du processus, 
l’argent restant demeurera dans la réserve et pourra être alloué aux projets de la consultation suivante. 

 

Je tiens à féliciter Philippe Desharnais et toute son équipe pour l’inauguration de la Boulangerie Lemieux qui a eu 
lieu le 1er mai dernier. Plusieurs dizaines de partenaires du milieu socioéconomique ont eu l’opportunité de visiter 
les installations modernes de la boulangerie qui, rappelons-le, célèbre cette année ses 90 ans de fondation. 

 

Mes félicitations également à l’équipe des Bateaux Princecraft. Lors du Panthéon de la Performance de la Chambre 
de commerce et d’industrie Bois-Francs-Érable, Bateaux Princecraft a été nommée Grande entreprise de l’année. 
L’obtention de ce titre honorifique est amplement méritée! 

 

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je souhaite aussi souligner un anniversaire important pour 
notre communauté. Cela fait maintenant 60 ans que les Filles d’Isabelle s’impliquent pour le bien-être des citoyens. 
Merci à toutes les bénévoles qui ont œuvré dans cet organisme au fil des ans! 

Pour terminer, je vous invite à participer en grand nombre aux activités qui se tiendront dans notre belle ville au 
cours des prochaines semaines. Il y aura l’Opération Bougeotte (26 mai), le Festival du Cheval (7 au 10 juin), la Fête 
nationale et bien d’autres rendez-vous à ne pas manquer! 

Gilles Fortier, maire 

 

 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Nancy Cloutier (Une), Audrey Martin (page 2), Sébastien Gingras (pages 4 et 6), Festival du Cheval (page 5) 

Imprimé par :  



BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE > VOL.2 - NO 4  PAGE 3 

 
-  

 
la ville vous offre l’opportunité de décider comment sera 
dépensée une partie du budget municipal. pour chaque  
période de 18 mois, la ville s’engage à verser un montant 
de 75 000 $ dans une réserve dédiée à des projets ciblant la  
famille ou la jeunesse. par ailleurs, 25 000 $ sont destinés 
au volet jeunesse (pour les 12 à 18 ans inclusivement).  

 

Pour les projets concernant la famille, il suffit de remplir le formulaire disponible en ligne ou à l’hôtel de Ville. 
Quant au montant de 25 000 $ attribué au volet jeunesse, tous les jeunes de 12 à 18 ans sont invités à soumettre 
des projets via l’Équipe Jeunes en chantiers, désormais chapeautée par la Maison des jeunes La Fréquence. Là  
encore, tous les renseignements sont disponibles en ligne. 

Une fois la période de dépôt terminée, le Comité permanent de la famille procèdera à l’analyse de recevabilité des 
projets et planchera sur la bonification de ceux pour lesquels il manque des éléments. En septembre 2019, suite 
aux recommandations du comité consultatif, les élus municipaux annonceront le choix des projets retenus. 

 

Quelques règles très simples encadrent la proposition des projets. Le projet doit avoir une durée de vie utile de plus 
de cinq ans. Il doit viser le bien commun et répondre aux besoins collectifs. De plus, le projet doit être réalisable sur 
des terrains ou dans les infrastructures qui sont la propriété de la Ville et respecter la réglementation  
municipale. Pour information : actionfamillejeunesse.ca  

 

 
cet été, la ville de princeville recevra la visite d’un classificateur des fleurons du québec. l’objectif est 
d’obtenir une classification de quatre fleurons. c’est pourquoi nous sollicitons la collaboration de 
tous les citoyens et des entreprises afin qu’ils contribuent à l’embellissement de notre ville.  

Rappelons que notre Ville est passée tout prêt d’obtenir quatre fleurons, en 2015, au moment de la dernière  
visite du classificateur. Avec un classement de 681 points sur 1 050 points, Princeville a obtenu une classification 
de trois fleurons. Dans les faits, il ne manquait que 19 points pour la Ville obtienne un fleuron de plus! 

 

En partenariat avec l’activité éducative Un Arbre—Une Vie, la Société d’horticulture de Princeville mène justement 
une campagne afin de sensibiliser les citoyens à l’embellissement de la Ville. D’ici le 1er août 2018, vous êtes invités 
à participer à la campagne Pour un milieu de vie sain, je fais ma part.  

Que ce soit en plantant des fleurs ou des arbres sur votre terrain, en entretenant un potager ou en aménageant un 
habitat pour les oiseaux dans votre arrière-cours, contribuez à la beauté de notre Ville et à la protection de notre 
environnement! 

Pour information et inscription : villedeprinceville.qc.ca/environnement 
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déployée à travers le québec depuis 1992, l’activité éducative 
un arbre-une vie implique chaque année des milliers de jeunes 
de tout milieu éducatif dans la production et la plantation 
d’arbres. à princeville, l’école ste-marie et la maison des jeunes 
participent à cette belle aventure. 

La population pourra découvrir la pouponnière lors des journées 
portes-ouvertes prévues les 2 et 3 juin 2018 de 8 h à 12 h. Ce sera 
une belle occasion de se procurer des arbres à prix avantageux et, 
du même coup, de contribuer à la lutte contre les changements  
climatiques! 

Programmation disponible à l’endos du bulletin d’information 

Sur la photo, on aperçoit tous les partenaires rassemblées dans le cadre d’une conférence de presse visant, entre autres, à annoncer les journées portes-
ouvertes. De gauche à droite : Nicole Robitaille (présidente de la Société d’horticulture de Princeville), Gilles Fortier (maire de Princeville), Marc Ouellet 
(étudiant de l’école Ste-Marie), Laurier Chagnon (président de DEP), Claire Paradis (coordonnatrice de la MDJ La Fréquence), Jean-Robert Tremblay 
(responsable du jardin communautaire), Julie Picher (enseignante de l’école Ste-Marie), Hugo Brissette (directeur de l’école Ste-Marie) et Yvon Camirand 
(instigateur de l’activité pédagogique Un Arbre – Une Vie).  

 
 

 

Il est encore possible de louer un jardinet! Pour information, visitez la page Facebook Jardin Communautaire de Princeville. 
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les chevaux et les activités équestres seront encore à 
l’honneur avec, entre autres, la présentation de deux 
rodéos professionnels, une compétition de baril 4D et 
la compétition de cowboys extrêmes. pour sa part, la 
grande parade se déroulera le samedi 9 juin, dès 13 h, 
dans les rues de la ville. 

Côté spectacles, les amateurs de musique seront choyés 
avec Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords et bien d'autres  
artistes!  Programmation complète : festivalducheval.com 

-  
 

encore une fois cet été, dans le cadre du Kiosque à chanson, ghyslaine fortin et ses invités réserveront de 
beaux moments au public. À compter du 13 juin, des spectacles seront proposés gratuitement,  
les mercredis, à 19 h, à la salle pierre-prince. voici les spectacles prévus d’ici la mi-juillet : 

13 juin Duo Ghyslain Marcotte et Katy Bessette 

Hommage Jerry et Jo’anne 

20 juin Doc Lapointe en chanson 

27 juin Réal Matte et Jean Miuse 

4 juillet René Paradis et David Bernatchez 

11 juillet Manon Bédard en rappel 

18 juillet Rudy Morgan et Michel Leclerc 

 
 

L’équipe de développement économique princeville annonce 
le retour de la foire des ventes de garage. le samedi 16 juin, 
l’événement sera proposé dans une formule simplifiée. 

Il n’y aura pas de frais pour les gens qui tiennent la vente sur leur terrain. Quant aux emplacements loués au  
stationnement du Centre Pierre-Prince, les prix demeurent identiques, soit 10 $ par espace de 10’ x 10’. Les gens 
doivent s’inscrire d’ici le 31 mai au Dépanneur Chez Ti-Jean (415, rue Saint-Jacques Ouest). 

-  
 

en plus de rencontrer les moniteurs sur place, les enfants connaîtront enfin le thème retenu pour le 
camp de jour estival! les chandails à l’effigie du camp seront également remis lors de cette réunion. 

 

Les inscriptions se font en ligne au jeminscrismaintenant.com/princeville. Rabais de 50 $ par enfant jusqu’au 15 juillet. 
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dans le cadre de cette activité au profit du relais pour la vie de la mrc de l’érable, il y aura une vente de 
garage, une vente de luminaires ainsi qu’une vente aux enchères (13 h) durant laquelle le député  
d’arthabaska, éric lefebvre, agira à titre d’encanteur invité. un dîner hot-dog est également prévu sur 
place. En plus de la présence des musiciens et de l’animation, il y aura du maquillage pour les enfants. 

 

 Donner des objets pour la vente de garage (dates de dépôt sur le site : 12 et 26 mai de 8 h à 17 h); 

 Acheter des objets la journée de l’événement; 

 Acheter des luminaires en mémoire ou en l’honneur d’une personne touchée par le cancer; 

 Faire un don en argent ou par chèque; 

 Commanditer les activités sur le site. 

 

 
 

en raison des travaux en cours au centre sportif, les 
courses de démolition organisées au profit du titan de 
princeville se tiendront sur le boulevard carignan 
ouest, plus précisément en face d’excellence composites. 

Comme les années précédentes, les inscriptions se feront  
auprès de Thibodeau Autos.  

Pour connaître les détails à propos des frais d’inscription et de 
l’admission, il suffit de visiter le demolitionprinceville.com. Il 
est également possible de suivre toutes les actualités en lien 
avec l’événement sur Facebook (Démolition Princeville). 

 
 

 
 

Les festivités de la fête nationale se dérouleront au parc  
multisports. la programmation sera dévoilée prochainement sur 
notre site web et notre page facebook. un petit indice d’ici là : 
nous accueillerons pour l’occasion un groupe phare du rock 
québécois! tous les détails seront annoncés prochainement. 
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le service des travaux publics tient à vous informer que le rinçage du réseau d’aqueduc prévu du 30 avril 
au 11 mai 2018 a été reporté à une date ultérieure. ce report s’explique par les travaux réalisés sur la rue 
baillargeon et une section de la rue saint-jacques est. nous vous aviserons dès que possible concernant 
les nouvelles dates du rinçage du réseau d’aqueduc. merci de votre compréhension! 

 
la ligue de tennis revient le 25 juin, et ce, pendant 12 semaines 
(jusqu’à la mi-septembre). le coût d’inscription est de 40 $ par joueur.  

Le calendrier sera divisé en période de deux semaines. Lors de chaque 
phase, les joueurs se verront attribuer deux adversaires, soit le joueur  
au-dessus et en dessous de leur position au classement. Les participants 
s’entendront ensuite sur l’heure et le terrain où ils disputeront leur match.  

Pour info et inscription :  
ecouture@villedeprinceville.qc.ca ou 819 364-3333, poste 3335  

 

 
la saison de chauffage est terminée et le temps est propice pour le ramonage de votre cheminée. en effet, 
un hiver en dents de scie comme celui de cette année nous a obligés à chauffer de différentes façons. cela 
a pour effet de provoquer plus de créosote à l’intérieur de la cheminée et de façon plus importante sur 
les cheminées situées à l’extérieur du bâtiment. 

Un ramonage une fois l’an est requis, mais au besoin par la suite, 
toujours afin de réduire les risques d’incendie ainsi que les pertes  
possibles de vie. 

Si vous avez besoin des services d’un ramoneur, faites appel à  
celui qui est autorisé par la Ville.  

Pour la saison de chauffage 2017-2018, Les Services Hébert  
Ramonage est la seule entreprise autorisée par la Ville, et ce, en 
vertu du règlement municipal 2016-300.  

CHRISTIAN CHARTIER > DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  

 
Vous venez de vous établir à Princeville ou vous compter le faire dans les semaines à venir? Nous vous invitons à 
contacter notre hôtesse d’accueil, Sophie Rodrigue, que vous soyez locataires ou propriétaires. 

Chapeauté par Développement Économique Princeville, le programme Bienvenue à Princeville, souligne d’une belle 
façon l’arrivée des nouveaux citoyens. Lors de votre rencontre avec Mme Rodrigue, vous recevrez des certificats  
cadeaux de commerçants locaux.  De plus, Mme Rodrigue pourra répondre à toutes vos questions à propos de votre 
nouveau milieu de vie, que ce soit l’offre d’activités de sports et de loisirs ainsi que des services offerts. 

Pour information : 819 364-5273 

Les Services Hébert Ramonage : 819 260-1542 

mailto:ecouture@villedeprinceville.qc.ca


Villedeprinceville.qc.ca/concours 


