
 

Le 23 février au Parc Multisports 
PLACE AU CARNAVAL 
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Au moment d’écrire ses lignes, nous venons tout juste d’apprendre que Bateaux 
Princecraft vient de remporter le prix Employeurs de choix 2019 — catégorie  
Manufacturiers, décerné par le Boating Industry Canada Employer of Choice 
(BICEOC) Award Program. C’est lors du 61e Salon international de bateau de  
Toronto que Bateaux Princecraft s’est vu attribuer cette distinction. Toutes nos 
félicitations à cette entreprise Princevilloise qui se démarque par ses stratégies 
d’attraction et de rétention de personnel! 

Le mois dernier, j’exprimais la fierté du conseil municipal quant à la 7e hausse de 
population consécutive attribuée à Princeville. Les élus sont tout aussi fiers de voir 
notre Ville battre ses propres records en matière de construction.  

Déjà annoncée comme l’année de tous les records, 2018 s’est conclue avec des 
investissements de 20,46 M$ et la construction de 63 unités d’habitation! 

Comme l’ont remarqué les gens qui fréquentent le Centre sportif Paul-de-la-
Sablonnière, un nouveau tableau indicateur a récemment fait son apparition. 
L’achat de cet équipement a été rendu possible grâce à un appui de  
50 000 $ de la Caisse de L’Érable. 

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je tiens à remercier les  
dirigeants de la Caisse de L’Érable, dont le directeur général, M. Paul Gagné, 
pour cette importante contribution. L’appui de la Caisse permet de bonifier une 
infrastructure de sports très utilisée par nos citoyens et même fréquentée par 
des gens en provenance de toutes les régions du Québec. 

D’une dimension de 7’ ½ de hauteur par 12’ de largeur, le panneau permettra 
assurément aux spectateurs de vivre une expérience de match rehaussée. La 
clarté et la qualité de l’image permettent, entre autres, de voir des vidéos. À 
noter que le projet total, incluant l’achat et l’installation du panneau, est d’une 
valeur totale de 60 000 $. 

La Ville est heureuse d’inviter petits et grands à venir s’amuser au Carnaval d’hiver, le samedi 23 février prochain. 
De nombreuses activités gratuites vous attendront au Parc Multisports. Je vous invite à consulter la programmation 
complète de l’événement à l’endos de notre bulletin d’information. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre 
lors du Carnaval! 

Mentionnons que l’organisation du Carnaval d’hiver est rendue possible grâce à la collaboration de nos précieux 
partenaires. Je tiens à remercier Excavation Bois-Francs, toute l’équipe du Mont Apic, Home Hardware (SCA  
Princeville), Euphonie Sonorisation, le député d’Arthabaska, Éric Lefebvre, Garage R. Côté, la Maison des jeunes La 
Fréquence, le programme Santé globale de l’école Ste-Marie ainsi que le Cercle des fermières et Chanter la Vie. 

Gilles Fortier, maire 

 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Nancy Cloutier (Une, pages 4 et 5), Audrey Martin (page 2), Sébastien Gingras (pages 2 et 5),  
Centre aquatique régional de l’Érable (page 4) et Chevaliers de Colomb (page 7) 

Imprimé par :  

Le maire en compagnie de Paul Gagné, 

directeur général de la Caisse de L’Érable. 
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Saviez-vous qu’un citoyen de Princeville bénéficie actuellement d’un chien guide de la Fondation Mira? Saviez-
vous que les chiens guides et d’assistance travaillent en moyenne pendant sept ans? Saviez-vous que Mira 
n’investit pas moins de 30 000 $ pour former chacun de ses chiens? 

C’est pourquoi, l’an dernier, la Ville de Princeville a organisé une activité afin de soutenir 
la Fondation Mira dans la poursuite de sa mission. Grâce à la participation des citoyens, 
nous avons notamment ramassé 25 cartouches d’encre (jets d’encre et lasers, tel 
qu’indiqué ci-dessous). 

Durant les heures d’ouverture, vous pouvez venir déposer les cartouches récupérables dans une boîte située à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville (50, St-Jacques Ouest). Ces cartouches seront ensuite remises à la Fondation Mira. 
Cette initiative de la Ville s’inscrit dans le cadre de l’accréditation RECYC-QUÉBEC. Elle permet, entre autres, de 
faire valoir nos actions de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation (3RV).  

En 2019, une autre activité au profit de la Fondation Mira aura lieu 
à Princeville. Pour atteindre un objectif encore plus grand et ainsi 
permettre à ceux qui ont besoin de ce service, nous solliciterons 
votre participation! 

CARTOUCHES ACCEPTÉES 

Tous les modèles de marque Lexmark qu’ils soient 
d’origine ou recyclés 

 

 

Les cartouches originales seulement pour : 

 

 

Toutes les jets d’encre 

CARTOUCHES REFUSÉES 

Les modèles de cartouches compatibles 
ou recyclés 

Les marques maisons (ex.: Staples ou Grand and Toys, etc.) 

Les cartouches originales de marque : 

 

Tous contenants de poudre et tubes de plastique 

Pour obtenir plus de renseignements : 
villedeprinceville.qc.ca/mira 
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Les inscriptions pour la prochaine session de cours (2 mars au 26 avril 2019) se tiendront du 25 au 28 février au 
jeminscrismaintenant.com/care65. 

Durant la semaine de relâche, le Centre aquatique offrira 
des bains libres au tarif de 3 $ par personne. Ces activités 
auront lieu de 14 h à 16 h les 4, 5, 7 et 8 mars 2019.  

Les personnes qui souhaitent connaître l’horaire des bains 
libres avec structure gonflable sont priées de consulter la 
page Facebook du Centre aquatique ou de communiquer au 
819 364-3030. 

En collaboration avec Gymtonic, le Centre aquatique offre maintenant un service de 
kinésiologie. Cathy Leblond, kinésiologue, peut bâtir un programme d’entraînement 
adapté à votre condition physique et vos objectifs. Que ce soit pour assurer une 
bonne exécution de vos exercices, prévenir et traiter les blessures, augmenter les 
bénéfices de votre entraînement ou encore vous fournir des conseils sur les saines 
habitudes de vie, Mme Leblond attend votre appel au 819 364-3030. Il est possible 
également de la contacter par courriel à cleblond@care65.net.  

SERVICES OFFERTS : 

 Évaluation de votre condition physique 

 Programme d’entraînement personnalisé 

 Suivi et entraînement privé 

 Prévention des blessures et réadaptation physique 

NOMBRE DE SÉANCES PRIX (par séance)* 

1 à 12 séances 60 $ 

13 à 24 séances 55 $ 

25 à 36 séances 50 $ 

37 séances et plus 45 $ 

* Valide 1 an. Conditionnel à votre abonnement au centre d’entraînement ou ajouter 5 $ par séance. 
Pour un  programme sur deux jours, il faut ajouter 20 $. Cathy Leblond, Kinésiologue 

 

 

Inscriptions jusqu’au 2 mars 
jeminscrismaintenant.com/princeville 
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Entre 2015 et 2018, les pertes de bâtiments causées par 
les sinistres sont passées de 864 500 $ à seulement 
21 800 $ sur le territoire de Princeville. C’est signe que 
les efforts faits en matière de prévention donnent des 
résultats concrets . 

Ce sont 433 interventions qui ont été effectuées par les 
membres du Service de sécurité incendie au cours de la 
dernière année. Nous avons mené 40 sorties de plus 
qu’en 2017. On compte 130 interventions en lien avec les 
incendies, dont 22 % furent de fausses alarmes. 

Ajoutons que les interventions menées dans les édifices publics ont représenté seulement 1 % des sorties. Cette 
proportion est de 2 % pour les bâtiments agricoles, de 4 % pour les résidences et de 3 % pour les commerces et les 
industries.  

Les premiers répondants ont cumulé un total de 303 interventions, soit neuf de moins qu’en 2017. Malgré cette 
légère diminution, les premiers répondants sont intervenus sur un plus grand nombre d’accidents routiers. Ils se 
sont rendus à 43 reprises, comparativement à 38 en 2017, sur les lieux des accidents survenus principalement sur 
les routes 116 et 263. Cinq de ces accidents ont requis la présence des pinces de désincarcération. 

Les sapeurs ont répondu à 25 appels à l’extérieur du territoire de Princeville. Il y a eu neuf interventions du côté 
de Saint-Norbert-d’Arthabaska, trois à Sainte-Hélène-de-Chester et 13 dans d’autres municipalités environnantes.  

Pour 2018, les pertes totales de bâtiments causées par des sinistres s’élèvent à  413 000 $ pour Saint-Norbert-
d’Arthabaska, avec l’incendie d’une usine, et 435 000 $ pour deux résidences détruites par les flammes à Sainte-
Hélène-de-Chester. En guise de comparaison, les pompiers avaient réalisé 10 sorties à l’extérieur de Princeville en 
2017. On rapportait un total de 27 sorties pour l’année 2016. 

Le point culminant des actions posées en matière de prévention incendie fut 
sans aucun doute la journée portes ouvertes tenue, en octobre dernier, à la 
caserne incendie Clément-Béchard. Pas moins de 2 000 personnes ont  
participé à l’événement. De plus, une journée d’information a été tenue au 
Magasin Coop IGA de Princeville et une autre menée en collaboration avec 
l’UPA à l’école primaire de Saint-Norbert-d’Arthabaska.  

En plus de poursuivre les inspections résidentielles, commerciales et  
industrielles, nous avons fait 17 exercices d’évacuation dans des résidences 
pour personnes âgées et des industries implantées sur notre territoire. Tous 
les élèves de maternelle de l’école Sacré-Cœur ont aussi été rencontrés. 

Christian Chartier  
Directeur du service incendie / Enquêteur / TPI 

La journée portes ouvertes, tenue en 
octobre 2018, a été un franc succès avec 

2 000 participants. 
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Toujours très populaire, l’événement aura lieu à la Salle Pierre-Prince à compter de 12 h 30. Les 
inscriptions se feront sur place dès 10 h 30.  Le coût d’entrée sera de 5 $ par personne. Le public 
pourra voir plusieurs artistes à l’œuvre dans diverses catégories (accordéon, violon, harmonica, 
gigue et chanson). Bar sur place. Nombreux prix de présence. 

SAMEDI 

31 

MARS 

Présenté par Le Lait, le tournoi se déroule au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière jusqu’au  
dimanche 17 février. L’entrée est gratuite pour tous les matchs! Les finales des catégories Atome 
B, Novice B et Novice C seront présentées le 17 février en après-midi : Atome B (13 h), Novice C 
(14 h 30) et Novice B (16 h). Venez encourager les équipes! 

JUSQU’AU 

17 

FÉVRIER 

Toute la population est attendue en grand nombre à compter de 14 h au Parc Multisports. Petits 
et grands pourront profiter de plusieurs activités gratuites, dont la Zone du Mont Apic (pente 
école de ski et de planche à neige, glissade sur tubes), tours de poney, tours de traîneau à  
chevaux, traîneaux à chiens, tournoi de hockey-bottine et bien plus encore! 

SAMEDI 

23 

FÉVRIER 

Organisée par l’équipe Les Yeux du Cœur, cette soirée karaoké vise à amasser des fonds pour le 
Relais pour la Vie de la MRC de L’Érable. À compter de 18 h 30, venez vous amuser à la Salle 
Pierre-Prince et soutenez ainsi la recherche contre le cancer. Le coût sera de 5 $ par personne.  
Consommations en vente sur place. 

SAMEDI 

2 

MARS 

15-17 

MARS 

Au Québec, la probabilité qu’une personne reçoive au moins une transfusion au cours de sa vie 
est de 60 %. C’est pourquoi Héma-Québec sollicite votre participation à la collecte de sang qui se 
tiendra à la Salle Pierre-Prince. Les donneurs seront attendus sur place entre 13 h 30 et 20 h.  
Pour information : hema-quebec.qc.ca 

VENDREDI 

22 

MARS 

Comme les années précédentes, le Festival pré-novice réunira plusieurs équipes de niveau 
MAHG 1 et 2 au Centre sportif. L’entrée sera gratuite pour tous les matchs présentés dans le 
cadre de cette édition. Toute la population est donc invitée à venir encourager les hockeyeurs 
âgés de 4 à 6 ans. 

Dès 9 h 30, à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger, les enfants de 4 ans et plus sont conviés à 
l’heure du conte. L’activité ayant pour thème les animaux de la ferme sera suivie d’un bricolage 
lié à ce sujet. C’est gratuit, mais il est conseillé de réserver votre place à la bibliothèque ou au 
819 364-3333, poste 3510. 

SAMEDI 

9 

MARS 
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M. Ménard pose en compagnie de Marie-Claire Boutin, directrice 
d’ORASSE, et de deux membres de l’organisme. Les Chevaliers ont 
remis un montant de 1 500 $ à l’organisme qui vient en aide chaque 
semaine à plus de 50 familles dans le besoin. 

 

Comme les années précédentes, la Société canadienne du cancer sollicite l’appui de 
la population afin de financer la recherche en vue de combattre tous les cancers. 

Le 4 avril, vous pourrez vous procurer des jonquilles au Magasin Coop IGA et à la 
Banque Nationale de Princeville, et ce, de 9 h à 18 h. 

Vous pourrez acheter trois jonquilles pour 5 $ ou 12 fleurs avec gerbe 
au coût de 16 $.  

Merci de votre générosité! 

 

Développement économique Princeville tient à rappeler que 
le programme Bienvenue à Princeville est toujours en  
vigueur à l’attention des nouveaux arrivants.  

Que vous soyez locataires ou propriétaires, nous vous  
invitons à communiquer avec l’hôtesse d’accueil de la Ville 
de Princeville, Sophie Rodrigue, au 819 364-5273.  

Elle pourra vous rencontrer afin de vous renseigner à propos 
de la Ville. Vous recevrez aussi lors de cette rencontre des 
certificats cadeaux de divers commerçants locaux! 

La somme de 2 500 $ a été remise à la Fabrique Bx François-
de-Laval pour le chauffage de l’église de Saint-Norbert-
d’Arthabaska. Le président de la Fabrique, Herbie Monaghan, 
pose ici en compagnie du Grand Chevalier Claude Ménard. 

 

 
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 22 février pour exposer dans le cadre du volet Artistes et Artisans qui aura 
lieu du 9 au 11 août 2019. Pour information et inscription : fbbc2018@hotmail.com 




