
Un incontournable!Un incontournable! 
FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE 

 



PAGE 2   BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE  > VOL.2 - NO 5 

l’été est parti du bon pied et ce ne sont pas les activités qui manquent. 
après avoir accueilli près de 28 000 visiteurs lors de la plus récente édition 
du festival du cheval, notre ville se prépare maintenant pour la tenue de la 
foire bières, bouffe et culture. je vous invite à participer en grand nombre 
aux activités offertes tout à fait gratuitement du 7 au 12 août. 

Au cours des dernières semaines, nous avons reçu un bon nombre de questions 
par rapport à l’implantation du bac brun sur notre territoire. J’aimerais rappeler 
que notre Ville participe présentement à un projet pilote de traitement mécano 
biologique des déchets organiques. Pour l’instant, vous continuez de placer dans 
un même bac les déchets et les matières organiques. Le tout est ensuite traité à 
l’usine, puis séparé pour produire du compost. 

Ce projet pilote s’effectue jusqu’à la fin de l’année 2018 et est mené par la Régie 
intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour Nicolet-Yamaska, 
en collaboration avec la MRC de L’Érable.  

Si les résultats sont concluants, cette alternative permettrait d’éviter l’ajout du bac brun. L’achat de ce bac pour 
l’ensemble des foyers représenterait une facture globale d’un peu plus de 170 000 $ et je ne parle même pas des 
frais supplémentaires liés aux collectes pour le compostage. Au final, nous prendrons la décision qui impliquera le 
moins de frais pour les citoyens, et ce, dans le but de se conformer à la volonté du gouvernement d’implanter le 
compostage dans toutes les municipalités du Québec d’ici la fin de l’année 2020. 

Un autre dossier revient souvent à la période de question des séances du conseil ou via nos différents canaux de 
communication, soit celui de la taxe de non-résidents imposée par Victoriaville pour les activités de loisirs. Je tiens 
à vous dire que la situation serait déjà réglée si ce n’était que de nous. Après deux rencontres visant à régler cet 
enjeu, Victoriaville n’a jamais donné suite. Nous souhaitons toujours que Victoriaville réévalue sa position afin de 
conclure une entente de réciprocité pour les activités en loisirs. 

Princeville et Victoriaville consacrent le même pourcentage de leur budget aux loisirs, et ce, selon le prorata de la 
population. Considérant le nombre élevé de résidents en provenance de Victoriaville qui s’inscrivent aux activités 
de loisirs offertes à Princeville, et qui ne paient pas de taxes de non-résidents, Princeville souhaite en venir à une 
entente de réciprocité avec Victoriaville. Cela s’est fait il y a deux ans avec la Ville de Plessisville et ce sont les  
citoyens des deux villes qui en sortent gagnants. Récemment, des villes comme Shawinigan et Trois-Rivières se sont 
également entendues à ce sujet. Tout ça pour dire que tout est possible quand deux administrations partagent la 
même volonté. 

Encore une fois cette année, le camp de jour estival compte plus de 200 inscriptions. Je rappelle aux automobilistes 
l’importance de respecter les limites de vitesse et d’être vigilants en tout temps. Que ce soit à vélo ou à pied, les 
enfants circulent beaucoup dans nos rues durant la période estivale. Garantir leur sécurité est une responsabilité 
commune. Je vous invite donc à faire attention. Merci de votre collaboration et passez un bel été! 

Gilles Fortier, maire 
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conformément à la loi sur les cités et villes, le maire gilles fortier fait rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2017. 

Le rapport de l’auditeur indépendant conclut que les états financiers donnent une image fidèle de la situation  
financière au 31 décembre 2017 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 506 341 $ 

Revenus de fonctionnement 8 748 957 $ 

- Charges (avec amortissement) 8 985 700 $ 

+ Éléments de conciliation à des fins fiscales 743 084 $ 

De ce surplus, plusieurs montants ont été transférés à  
des réserves particulières, soit : 

184 329 $ à la réserve pour le développement domiciliaire 

77 484 $ à la réserve pour des projets en eau potable 

33 685 $ à la réserve pour du pavage de rues 

96 000 $ pour l’équilibre du budget 2018 

2015 

EXCÉDENTS ACCUMULÉS 

2016 2017 

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME 

2015 2016 2017 

  5 906 962  $    5 730 806  $    5 807 514  $  

INVESTISSEMENT — ACQUISITION IMMOBILISATIONS 

2015 2016 2017 

2 222 120  $  1 935 426  $  2 975 281  $  

  2015 2016 2017 

 Excédent de fonctionnement non affecté   1 253 214  $    1 296 200  $    1 258 294  $  

 Excédent de fonctionnement affecté      865 398  $    1 106 530  $    1 194 830  $  

 Réserves financières et fonds réservés      996 599  $    1 211 027  $    1 365 692  $  

Parmi les projets majeurs qui ont vu le jour, il y a eu l’aménagement du parc Gaétan-Boucher, la surface de Dek 
Hockey au Parc Multisports et l’éclairage d’une portion du Parc linéaire des Bois-Francs. En plus de la contribution 
financière de la Ville dans la phase 3 du développement domiciliaire La-Fontaine, il faut souligner les travaux de  
réfection du boulevard Carignan Est, le resurfaçage de divers chemins ruraux et le début de la construction de la 
caserne incendie. Quant au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière, une partie du stationnement a été asphaltée et 
il y a eu le remplacement des portes des vestiaires et l’installation de l’éclairage au DEL à tout le bâtiment. 
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Deux employés municipaux ont récemment pris leur 
retraite. Le conseil municipal et toute l’équipe tiennent à 
souhaiter une bonne retraite à Pauline Dubois et Jean-
Pierre Perreault. Pauline Dubois, secrétaire à la direction 
générale et réceptionniste, a été à l’emploi de la Ville 
pendant 33 ans. Quant à lui, Jean-Pierre Perreault, chef 
d’équipe, a œuvré au Service des travaux publics au cours 
des 24 dernières années. Merci à vous deux pour toutes 
ces années passées au service des citoyens! Profitez bien 
de cette retraite amplement méritée! 

une fête familiale est organisée le samedi 18 août prochain pour souligner les 20 ans d’existence du 
centre aquatique régional de l’érable. au programme, il y aura des triathlons (sur inscription) ainsi que 
des activités familiales gratuites (jeux gonflables, cours de mise en forme et baignade libre). 

l’équipe de développement économique princeville s’associe à l’activité éducative un arbre—une vie pour 
la tenue d’un concours. d’ici le 1er septembre, inscrivez-vous au villedeprinceville.qc.ca/concours et 
courez la chance de mériter l’un des 40 arbres offerts gratuitement. le tirage au sort sera effectué le  
3 septembre et l’identité des gagnants sera dévoilée sur la page facebook de la ville de princeville. 

Type de triathlon Heure de départ Distance nage Distance vélo Distance course Prix par personne 

SPRINT 9 h 750 m 20 km 5 km 20 $ 

INITIATION 10 h 15 300 m 10 km 2,5 km 15 $ 

FAMILIAL (en équipe) 10 h 45 100 m 5 km 1,25 km 5 $ 

8 h : Ouverture du site 

9 h : Départ du triathlon sprint 

10 h : Ouverture des jeux gonflables (GRATUIT) 

10 h 15 : Départ du triathlon initiation 

10 h 45 : Départ du triathlon familial 

11 h : Mise en forme aquatique (GRATUIT) 

11 h 30 : Dîner hot-dog et épluchette de blé d’Inde  

(inclus avec pré-inscription aux triathlons) 

13 h : Baignade libre avec structure gonflable (GRATUIT) 

16 h : Fermeture du site 

Pour avoir le repas du midi inclus, veuillez vous inscrire avant le 10 août prochain au 819 364-3030, poste 1, à 

care65@videotron.ca ou sur la page Facebook du Centre aquatique régional. 
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Les inscriptions se font en ligne au jeminscrismaintenant.com/princeville 

même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, une 
négligence ou un oubli cause parfois un accident. nous vous 
invitons à apporter une attention particulière aux conseils 
suivants. 

EFFECTUEZ UN TEST D’ÉTANCHÉITÉ 

Fermez (OFF) toutes les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue. Ouvrez le robinet de la bouteille de 
propane et appliquez un mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le tuyau d’alimentation et ses raccords. Si vous 
percevez de petites bulles ou s’il y a une odeur d’œufs pourris ou de chou bouilli, c’est signe qu’il y a une fuite. Si 
vous avez détecté une fuite, resserrez les raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, faites appel à 
un spécialiste. 

POSITIONNEZ VOTRE BARBECUE DANS UN EMPLACEMENT SÉCURITAIRE 

À l’extérieur, dans un endroit aéré et sans circulation (enfants qui jouent, etc.) et sur une surface stable pour éviter 
qu’il se renverse. 

ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ VOTRE BARBECUE DE FAÇON SÉCURITAIRE 

Veuillez suivre les étapes suivantes afin de garantir votre sécurité. Tout d’abord, ouvrez le couvercle du  
barbecue. Assurez-vous ensuite que les commandes de gaz sont en position fermée (OFF) et ouvrez lentement le 
robinet de la bouteille de propane au maximum. Produisez lentement une étincelle à l’aide de l’allumeur ou un  
briquet à long bec. Finalement, ouvrez une des commandes de contrôle de gaz de votre barbecue en  
position ouverte. Ne vous tenez pas au-dessus du barbecue. 

Une fois le barbecue allumé, ne le déplacez pas et ne laissez personne s’amuser autour afin d’éviter les brûlures. 

Pour éteindre le barbecue, fermez d’abord le robinet de la bouteille de propane. Ainsi, le gaz contenu dans le tuyau 

souple brûlera complètement. Une fois la flamme éteinte, fermez les commandes de contrôle de gaz du barbecue. 

MESURES D’URGENCE 

1. Évacuer les lieux immédiatement; 

2. Composez le 9-1-1; 

3. N’essayez pas d’éteindre les flammes, à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille de propane sans 
prendre de risques. 

CHRISTIAN CHARTIER > DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  
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Le club lions de princeville tient à remercier ses partenaires pour 
leur contribution au grand déjeuner populaire lions, qui s’est tenu 
le 15 avril 2018 à l’école ste-marie. L’objectif de 500 repas a été  
dépassé, puisque ce sont 520 personnes de tout âge qui ont participé 
à l’activité. grâce à l’activité, le club lions a remis une somme  
totale de 1 250 $ à cinq organismes de la région. 

Sans les 53 bénévoles à l’œuvre, un tel exploit aurait été tout simplement impossible! Il faut souligner l’implication de 
la MDJ La Fréquence depuis les tout débuts de l’événement il y a trois ans. Mentionnons que le Club Lions de  
Princeville est actuellement en période de recrutement. Si vous désirez faire partie de l’équipe : julyan05@videotron.ca 
ou 819 505-1222.  

 
le club lions est très heureux de faire participer la jeunesse au concours de  
l’affiche de la paix.  

Quatre élèves de l’école Ste-Marie ont été récompensés sur la scène locale : Clodie 
Lizotte (1er prix de 50 $), Flora Martin (2e prix de 30 $), Félix Chauvette (3e prix de 20 $) 
et Alyson Bissonnette (4e prix de 20 $). Clodie Lizotte (photo à droite) a également  
mérité le 2e prix provincial dans le cadre du concours et a ainsi obtenu un prix de  
300 $.  Merci aux élèves et aux professeurs d’art pour leur participation! 

mailto:julyan05@videotron.ca
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l’hôtel de ville sera fermé du 30 juillet au 3 août inclusivement. toute l’équipe sera de retour au bureau 
le 6 août 2018. pour les autres semaines, et ce, jusqu’au 2 novembre prochain, l’hôtel de ville sera ouvert 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h 30. 

la ville appuie la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux lancée par l’association pulmonaire 
du québec. la saison des allergies a commencé et, comme chaque année, l’herbe à poux va nuire à la santé 
de plusieurs princevillois et princevilloises. le pollen de cette plante serait responsable d’environ 75 % 
des symptômes du rhume des foins. 

On conseille de couper l’herbe à poux dès qu’il commence à pousser, soit 
deux fois dans l’été, à la mi-juillet et à la mi-août. Il n’y a pas de danger de 
la toucher avec les mains, à moins d’avoir des allergies à cette plante. 

L’idéal est de l’arracher ou de la tondre avant sa période de floraison, qui 
se situe entre le mois d’août et la mi-septembre. Une fois la plante  
arrachée, il est important de semer des graines de gazon ou encore de la 
remplacer par une plante couvre-sol ou par du paillis afin de limiter la 
croissance des graines d’herbes à poux dans les années futures ou au 
cours de la saison. 

des prestations aériennes auront lieu, le samedi 18 août de 10 h à 16 h, à l’aéroport régional andré-
fortin de victoriaville. au programme, il y aura notamment une démonstration d’un cf-18 de l’aviation 
royale canadienne. des impacts sur la circulation sont à prévoir pour ce secteur. 

Il est important de noter que le 11e rang Ouest sera fermé à la circulation automobile durant la prestation, soit le 
18 août entre midi et 16 h. Les stationnements seront également interdits en bordure de la route 116 et sur le 
rang Lainesse. Une surveillance policière est prévue en périphérie de l’aéroport pour assurer des déplacements 
sécuritaires. Il faut souligner que le Service de sécurité incendie de Princeville est aussi impliqué afin d’assurer le 
bon déroulement de l’événement. 

De plus, aucun véhicule ne pourra se rendre directement sur le site de l’aéroport. Les déplacements à vélo seront 
autorisés. Un service de transport d’autobus sera mis gratuitement à la disposition des visiteurs. Ceux-ci pourront 
se stationner au dépôt à neige situé sur la rue de l’Acadie (Victoriaville). Les gens pourront apporter leur chaise de 
parterre et leur bouteille d’eau. 

Chapeauté par Développement Économique Princeville, le programme Bienvenue à Princeville, souligne d’une belle 
façon l’arrivée des nouveaux citoyens (locataires ou propriétaires). Lors de votre rencontre avec notre hôtesse  
d’accueil, Sophie 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 



Villedeprinceville.qc.ca/concours 


