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c’est avec fierté que notre ville a reçu les résultats de la classification des 
fleurons du québec. l’obtention de ce 4e fleuron est une belle récompense 
pour notre équipe des travaux publics, plus particulièrement pour louise 
daigle, qui a consenti beaucoup d’efforts et d’énergie afin de poursuivre 
l’embellissement de notre ville. 

Il faut souligner que cette distinction est aussi attribuable aux efforts individuels 
des citoyens. Que ce soit en entretenant les arbres et les fleurs sur leurs terrains 
ou en participant à un projet tel que le Jardin communautaire Mondelet, les gens 
ont contribué à l’atteinte de ce 4e fleuron. Merci à vous tous! 

Le 10 novembre, la Ville a reconnu l’importance de l’implication des bénévoles 
dans notre communauté. Félicitations à France Patry (bénévole féminin), Daniel 
Sicotte (bénévole masculin), Anne Couture (bénévole de la relève) et Fernand  
Fortier (Temple de la Renommée) ainsi qu’à tous les autres finalistes! Un immense 
merci pour toutes les heures consacrées dans les causes qui vous tiennent à cœur!  

C’est à la fin du mois d’octobre que nous avons officiellement procédé à l’inauguration du parc canin situé au Parc 
Multisports. Le projet a été réalisé avec la participation financière de trois entreprises du milieu. Partenaire majeur, 
Vetoquinol a alloué une somme de 5 000 $ pour l’aménagement du parc canin. L’Animalerie Le Monde de Darwin a 
offert deux distributeurs à sacs hygiéniques, et ce, pour la somme de 600 $. Pour sa part, la Clinique vétérinaire de 
Victoriaville a offert un soutien de 500 $. Je tiens donc à remercier nos partenaires qui ont permis à la Ville d’offrir 
un parc canin qui répond entièrement aux besoins exprimés par les citoyens. 

J’aimerais féliciter l’équipe de direction de Bateaux Princecraft pour la distinction obtenue, à la fin du mois 
d’octobre, lors de la 2e édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec. L’entreprise a été reconnue à titre du plus 
important créateur d’emplois de la région Centre-du-Québec pour l’année 2017. L’usine de Princeville de Bateaux 
Princecraft a accueilli 84 nouveaux employés, l’an dernier. À l’heure actuelle, on compte plus de 300 travailleurs 
dans cette usine. 

Le 16 décembre prochain marquera le retour de notre Fête de Noël. Comme les années précédentes, plusieurs  
activités seront proposées tout à fait gratuitement dans le cadre de cet événement se déroulant au Centre sportif. 
Je vous invite à consulter la programmation à l’endos de notre bulletin d’information. 

Au nom de tous mes collègues du conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses Fêtes. Je vous adresse également 
nos meilleurs vœux pour l’année 2019. Que la santé et le bonheur vous accompagnent à tout moment! On ne le 
répètera sans doute jamais assez, mais soyez prudents dans tous vos déplacements durant la période des Fêtes! 

Gilles Fortier, maire 
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la 43E édition du tournoi provincial bantam-midget 
desjardins se tiendra du 10 au 20 janvier 2019. 

Pas moins de 30 équipes évolueront alors sur la glace du 
Centre sportif. C’est le 11 janvier, à 19 h 30, qu’aura lieu 
l’ouverture officielle du tournoi. Les finales sont prévues 
le 13 janvier (Bantam B à 14 h 30 et Bantam A à 16 h) et 
le 20 janvier (Midget B à 14 h 30 et Midget A à 16 h). 

Toute la population est invitée à encourager les équipes 
qui se disputeront les grands honneurs dans les quatre 
catégories! Les gens intéressés à faire du bénévolat sont 
priés de composer le 819 364-3333, poste 3323. 
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FINALISTES CATÉGORIE BÉNÉVOLE FÉMININ 
Angélique Boisvert (Centre aquatique régional de l’Érable) 
Josée Cadieux (Club de patinage artistique) 
Lisette Lemay (Club de pétanque) 
Julie Brulotte (Comité des tournois) 
Lucie Campagna (Comité de tissage) 
Mélanye St-Pierre (Foire Bières, Bouffe et Culture) 
Rita Durand (Cercle des Fermières) 
Line Gagné (Festival du Cheval) 
Ginette Fortier (Filles d’Isabelle) 
Geneviève Lambert (Harmonies Prince-Daveluy) 
Diane Langlois (Partage St-Eusèbe) 
Lise Rousseau-Bédard (SSJBCQ) 
Julie Courtois (Société d’horticulture) 
Martha Prince (Vestiaire St-Eusèbe) 

France Patry (ORASSE) 
Bénévole féminin de l’année 

Daniel Sicotte (Harmonies Prince-Daveluy) 
Bénévole masculin de l’année 

Fernand Fortier (Centre aquatique) 
Temple de la Renommée 

FINALISTES CATÉGORIE BÉNÉVOLE MASCULIN 
Justin Chagnon (Centre aquatique régional de l’Érable) 
Paul-Henri Bédard (Chorale Les Amis de l’Art) 
Onias Gouin (Club de pétanque) 
André Allaire (Comité des tournois) 
Allain Beaulieu (FADOQ) 
Daniel Croteau (Foire Bières, Bouffe et Culture) 
Alain Boisvert (Festival du Cheval) 
François Levasseur (Club Lions) 
Gia Phong Hua (Société d’horticulture) 
Georges-Étienne Roux (Un Arbre—Une Vie) 

Anne Couture (Les Flammèches) 
FINALISTES CATÉGORIE BÉNÉVOLE DE LA RELÈVE 
Anamée Tardif (Club de patinage artistique) et Meghan Bissonnette (Harmonies Prince-Daveluy) 
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le service de sécurité incendie tient à rappeler quelques conseils de prévention concernant les lumières 
de noël et les cordons de rallonge. 

N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur! 

 Le froid, la neige ainsi que la pluie peuvent endommager la gaine isolante qui entoure le fil électrique conçu 
pour l’intérieur. La gaine des guirlandes de lumières et des cordons de rallonge s’assèche, se fissure et cela peut 
causer un court-circuit. 

 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, 
veuillez communiquer avec un maître électricien pour en faire installer une). 

 Éloignez les connecteurs des gouttières métalliques et tenez-les au-dessus du sol, loin des flaques d’eau et de la 
neige. 

Utilisez le bon cordon de rallonge! 

 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons 
trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risque alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous dans un premier 
temps qu’il convient pour un usage extérieur. 

 Ne placez pas les cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez plutôt le sapin et les autres décorations 
électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire. 

 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des personnes qui marchent sur 
le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 

 ATTENTION : Ne fixez pas les cordons de rallonge avec des clous ou des punaises. Comme pour les guirlandes 
de lumières, utilisez des attaches de plastiques ou du ruban isolant. 

Même si le temps des Fêtes approche à grands pas, notre hôtesse d’accueil est toujours disponible 
pour rencontrer les nouveaux arrivants. Que vous soyez locataire ou propriétaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sophie Rodrigue. Elle pourra vous fournir de nombreux renseignements sur 
votre nouveau milieu de vie. 

Grâce au programme Bienvenue à Princeville, chapeauté par Développement 
économique Princeville, vous obtiendrez également des certificats cadeaux de 
plusieurs commerçants locaux.  

Joyeuses Fêtes! 

Pour information : 819 364-5273 
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le 15 décembre prochain, à compter de 10 h, l’auteure 
brigitte beaudoin (la pie curieuse) sera de passage à la 
bibliothèque madeleine-bélanger afin de raconter un 
beau conte de Noël dans un théâtre de marionnettes.  

Au cours de l’activité, les enfants pourront s’amuser à 
manipuler les personnages sur l’air de la chanson Le petit 
renne au nez rouge! Ensuite, Brigitte Beaudoin leur fera 
découvrir la légende québécoise des lutins de Noël. 

L’activité est offerte gratuitement, mais les 
places sont limitées. C’est pourquoi les gens 
sont invités à réserver au 819 364-3333, poste 
3510 ou directement à la bibliothèque lors des 
heures d’ouverture. 

villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque 

originaire de princeville, huguette thiboutot a procédé au lancement de son 
livre 114, rue st-louis. ce volume illustré par quelque 250 photos se consacre 
en très grande partie à la vie qu’a mené l’auteure à princeville, et ce, de sa 
naissance en 1939 jusqu’à son mariage en 1960. 

Sur un ton joyeux, Mme Thiboutot raconte dans ce livre plusieurs anecdotes et détails 
historiques sur Princeville. Les citoyens de la région des Bois-Francs et de L’Érable 
prendront grand intérêt à se remémorer ces faits, dont le chapitre sur les curés et la 
partie concernant le couple Mondelet-Pacaud qui a résilié la religion catholique. Le 
livre aborde également un épisode plus sombre de la vie de Mme Thiboutot. À 
l’époque où elle était l’organiste de la paroisse, l’écrivaine a été victime d’agressions 
sexuelles pendant cinq ans. 

Pour en savoir davantage : huguettethiboutot.com/livres/114-rue-saint-louis 

VEUILLEZ NOTER QUE L’HÔTEL DE VILLE ET LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES AUTRES  
SERVICES SERONT FERMÉS DU 24 DÉCEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT. 
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les gens de la paroisse bx françois-de-laval sont invités à 
s’unir afin d’offrir un beau noël aux enfants défavorisés.  

Pour le temps de l’Avent, un sapin de Noël a été placé à l’église 
St-Eusèbe. Ce sapin a pour but de ramasser des cadeaux pour 
les enfants défavorisés de 2 à 12 ans de notre ville.  

Les volontaires sont invités à venir chercher le nom 
d’un enfant dans l’arbre et lui acheter un cadeau 
pour Noël, d’une valeur entre 10 $ et 25 $. Le projet 
Les étoiles de Noël se terminera le 22 décembre. 

Pour obtenir davantage de renseignements à propos 
du projet Les étoiles de Noël, veuillez communiquer 
au presbytère au 819 364-5116. Merci à l’avance de 
votre générosité! 

pour les personnes admissibles, il est toujours temps de s’inscrire aux 
paniers de noël. il faut venir faire la demande en personne, le vendredi 
entre 13 h 30 et 15 h, au sous-sol de la salle pierre-prince. la date limite 
pour s’inscrire est le 14 décembre. 

Les paniers de Noël sont fait en fonction de personnes seules, de couples ou de 
familles. Les bénévoles du Partage St-Eusèbe en assureront la distribution les 
19 et 20 décembre aux gens démunis de la communauté. 

le party de noël des membres de l’organisme orasse aura lieu le vendredi 14 décembre prochain, dès 17 h,  
à la salle pierre-prince. l’organisme accepte les dons en argent afin d’ajouter un peu de magie dans le 
noël des familles défavorisées. pour information : 819 364-3409 

la journée mira, organisée par la ville, le 3 novembre dernier, a permis d’amasser un 
montant de 566,90 $ pour la fondation mira. toujours dans le but de récolter des 
fonds, la fondation mira a aussi reçu sur place 44 cartouches d’imprimantes. 

Rappelons que les citoyens peuvent déposer des dons en argent dans une boîte identifiée Mira à l’hôtel 
de Ville. Un point de dépôt y est aussi présent pour les gens qui souhaitent remettre leurs cartouches 
d’imprimantes originales de modèles Samsung, HP, Canon, Dell et Brother. Toutes les cartouches de 
modèles Lexmark (originales ou recyclées) sont acceptées. La Fondation Mira récupère également 
toutes les cartouches à jet d’encre, mais les cartouches de photocopieurs ne sont pas acceptées. 
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en période hivernale, lorsque les mauvaises conditions climatiques sévissent, la ville reçoit bon nombre 
de question à propos de la fermeture des écoles. nous souhaitons rappeler que la commission scolaire 
des bois-francs (csbf) est la source officielle de renseignements. 

Pour savoir si l’école fréquentée par votre enfant est fermée lors d’une tempête de neige ou encore lorsque les 
routes sont glissantes, veuillez consulter le site csbf.qc.ca ou Facebook (facebook.com/csboisfrancs). Les stations 
de radio KYQ 95,7, 097,3 et Plaisir 101,9 FM, tout comme l’émission Salut Bonjour (TVA) diffuseront également les 
informations advenant une fermeture d’école ou une suspension des cours aux élèves. 

Le Service des travaux publics tient à vous rappeler qu’il n’y a 
pas de collecte de sapins naturels à Princeville. En tout 
temps, vous pourrez vous départir de votre sapin naturel au 
dépôt du garage municipal (480, St-Jean-Baptiste Sud). Il faut 
couper le sapin en tronçon de quatre pieds et les déposer à 
l’endroit indiqué. 

RAPPEL IMPORTANT 

Nous profitons aussi de l’occasion pour rappeler 
l’importance de ne pas mettre de décorations de 
Noël dans votre bac de récupération. Ainsi, les 
guirlandes, lumières de Noël, sapins artificiels, 
pieds de plastique et ornements peuvent causer 
des bris de machinerie, en plus de contaminer les 
autres matières recyclables. 

 

en guise de rappel, il est important d’informer le service de l’urbanisme dès que vos travaux de  
construction ou de rénovation sont complétés. il suffit de communiquer au 819 364-3333, poste 3230. 

Il est obligatoire de demander un permis pour tous les travaux de construction ou de rénovation. Veuillez faire 
votre demande plusieurs jours avant le début des travaux. Vous devez payer les frais liés à l’émission du permis et 
avoir en main ledit permis avant de commencer votre projet. Merci de votre collaboration! 

 

comme les années précédentes, le calendrier annuel de la ville sera distribué par postes canada vers la 
mi-décembre. 




