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Les premières données du Recensement de 2016 ont été dévoilées, récemment, et 

les nouvelles sont excellentes pour la Ville de Princeville. Nous venons de franchir 

le cap historique des 6 000 habitants. Entre 2011 et 2016, la population de notre 

Ville a augmenté de 5,4 %. Durant cette période, nous sommes passés de 5 693 à  

6 001 habitants. 

Au cours des dix dernières années, la Ville de Princeville a axé son développement 

sur la famille. Le développement domiciliaire a connu une croissance fulgurante, 

notamment avec les 220 unités d’habitation construites entre 2012 et 2016 et la 

bonification de nos infrastructures de sports et de loisirs. Notre Ville est désormais 

plus attrayante pour les familles et nous continuerons sur cette voie. 

DÉNOMINATION DES NOUVELLES RUES DU QUARTIER DU GOLF LA-FONTAINE 

La dénomination des nouvelles rues du quartier du Golf La-Fontaine a été officialisée, lors de la séance ordinaire 

du 13 février dernier. Les rues Bilodeau, Lachance, Sylvain et Thibaudeau font référence à certains maires de  

l’ancienne Paroisse et de l’ancienne Ville. En désignant des rues à la mémoire de ces maires, nous soulignons la 

contribution qu’ils ont apporté à notre communauté. Pour sa part, le nom de la rue Fortier rappelle l’existence de 

la laiterie fondée par Robert Fortier vers la fin des années 1930. À l’époque, la laiterie était située entre le 146 et 

le 158 de la rue St-Charles. 

Nous prévoyons également aménager, cet été, le Parc Gaétan-Boucher. On se souvient tous de Gaétan, entre 

autres, pour le rôle de premier plan qu’il a joué, en 1969, lorsque les Caravelles de Princeville ont remporté le 

Tournoi de hockey pee-wee de Québec. Il avait même écrit une page d’histoire avec ses 24 buts durant le tournoi.  

À noter qu’un second parc sera nommé en l’honneur de Laurent Pelletier, qui a laissé sa marque en s’impliquant 

au sein des Ambulanciers St-Jean. Ce parc devrait voir le jour en 2018. 

ACTIVITÉS DE LOISIRS : POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE ET DE PAYER EN LIGNE 

Au cours des prochaines semaines, le Service des loisirs, des sports et de la culture proposera une nouveauté qui 

facilitera la vie de nombreux citoyens. En effet, il sera possible de s’inscrire et de payer en ligne pour certaines 

activités. Ce nouveau service sera lancé avec les inscriptions pour notre camp de jour estival. 

Avec la concrétisation de ce projet, la Ville de Princeville répond à une autre piste inscrite dans le plan d’action 

2016-2018 de sa Politique familiale municipale.  

LE DÉFI SANTÉ DE RETOUR DU 30 MARS AU 10 MAI 

Le Défi Santé sera de retour du 30 mars au 10 mai 2017. En s’inscrivant, les participants s’engagent à poser des 

gestes simples pendant six semaines afin d’adopter de saines habitudes de vie. 

Fidèle à sa réputation de ville active, Princeville entend proposer plusieurs activités gratuites. Je suis convaincu 

que le taux de participation de la population Princevilloise sera encore mieux que celui de l’an dernier. En 2016, 

Princeville a terminé au premier rang, à l’échelle provinciale, parmi les municipalités de 5 000 à 40 000 habitants. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 
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TOURNOIS DE HOCKEY 
 

LES GRANDS HONNEURS POUR DEUX ÉQUIPES LOCALES 

Les joueurs de deux formations locales ont été 

nommés champions de leur catégorie respective, 

lors du 41e Tournoi provincial Bantam-Midget 

Desjardins. L’événement était sous la présidence 

d’honneur de Mme Odette Bouliane et M. Daniel 

Sicotte. 

Dans la catégorie Bantam A, le Titan de Princeville 

a défait les Canonniers de Chambly par la marque 

de 8 à 0.  Du côté de la classe Midget B, le Titan a 

remporté la finale en signant un gain de 3 à 2 face 

aux Voltigeurs de Drummondville. 

La 30e édition du Tournoi provincial Novice-Atome Le Lait au Chocolat s’est également tenue au Centre sportif 

Paul-de-la-Sablonnière. Aucune équipe locale n’a mérité les grands honneurs, mais les joueurs d’ici ont tout de 

même offert de belles performances. Félicitations à tous! 

 

UNE FORMULE PLUS ACCESSIBLE POUR LE PAIN DU PARTAGE 

Le 14 avril 2017, dans le but de rejoindre le plus de gens possible, le pain de la 

Réconciliation sera vendu à des endroits stratégiques et non plus par le biais du 

porte-à-porte. Ainsi, les personnes habituellement absentes de leur domicile en 

après-midi pourront maintenant s’en procurer à leur guise à divers endroits.  

Les gens pourront acheter du pain au Centre Pierre-Prince de 13 h 30 à 21 h,  à 

l’arrière de l’église après l’office du Vendredi saint et au Home Hardware dès  

13 h 30. D’autres bénévoles prendront la relève le samedi, à l’arrière de l’église, 

après la messe prévue à 20 h. 

Il en coûtera 4 $ pour un pain ou 6 $ pour deux pains. En achetant ces pains de la Réconciliation, la population 

posera un geste envers les plus démunis. En effet, les profits seront redistribués aux gens dans le besoin dans 

notre communauté. 

Surveillez la publicité pour découvrir d’autres points de vente à venir. Joyeuses Pâques à tous! 

 

CRÉDITS 

Infographie : Service des communications de la Ville de Princeville    Impression : Lithographik 

Photos: Carl Salvail (Une), Audrey Martin (p. 2), Nancy Cloutier (p. 3),  Les Maximes (p.4) et  

Jérémy Dufresne (p.4)  
ISSN 2371-8145 (Imprimé) 

ISSN 2371-8153 (En ligne)   



4   LE PETIT PRINCE  VOL.1 - NO.2  

LOISIRS ET SPORTS 
LE CAMP DE JOUR DE RETOUR ! 

Le camp de jour sera offert, au Parc Multisports, du 26 juin au 11 août 2017. Il sera 
également possible d’inscrire les enfants au service de garde, pour la semaine du 
14 au 18 août prochain. Les tarifs et tous les renseignements nécessaires seront 
disponibles sous peu au www.villedeprinceville.qc.ca/campdejour. 

En nouveauté, les inscriptions et le paiement se feront en ligne. La plateforme sera 
accessible au début du mois d’avril, dès le début de la période d’inscription.  

RENCONTRE D’INFORMATION LE 10 AVRIL 

Pour les parents dont les enfants vivront leur tout premier été au camp de jour, une 
soirée d’information aura lieu, le lundi 10 avril 2017, dès 18 h, à la Salle Jacques-
Therrien (sous-sol du Centre Pierre-Prince).  

Vous êtes moins familiers avec le processus en ligne? Rassurez-vous, le Service des loisirs, des sports et de la  
culture a pensé à vous! Également le 10 avril, à compter de 19 h, vous pourrez vous présenter à la Bibliothèque  
Madeleine-Bélanger. Des employés seront sur place afin de vous aider à finaliser l’inscription et des ordinateurs 
seront à votre disposition. 

INSCRIPTIONS AU SOFTBALL MINEUR 

Les inscriptions pour le softball mineur auront lieu le jeudi 23 mars 

et le mardi 28 mars 2017 à la Salle Jacques-Therrien (sous-sol du 

Centre Pierre-Prince). Ces deux séances d’inscription se tiendront de 

18 h 30 à 20 h. 

Les frais d’inscription sont de 70 $ par enfant. À noter que les frais 

sont de 40 $ pour la catégorie Initiation. 

LIGUE DE BALLE DONNÉE MIXTE 

Comme les étés précédents, il y aura une ligue de balle donnée mixte tous les vendredis. Pour vous inscrire, il 

suffit de communiquer avec le responsable, Terry Brown, à terrybrown1105@gmail.com ou au 819 505-1105. 

SOCCER MINEUR : INSCRIPTIONS LES 21 ET 25 MARS 2017 

Les inscriptions pour le soccer mineur auront lieu bientôt à la Salle Jacques-Therrien. Le mardi 21 mars, il sera 

possible de s’inscrire de 18 h à 20 h. Puis, le samedi 25 mars, les gens seront attendus au même endroit de 10 h 

à 12 h.  

Les tarifs seront annoncés prochainement sur le groupe Facebook Club de soccer de Princeville. 

À noter que l’organisation du soccer mineur est toujours à la recherche de bénévoles pour compléter le conseil 

d’administration. Des bénévoles sont aussi recherchés en prévision de la saison. 
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DE NOUVEAUX COMMERCES À PRINCEVILLE 

Les membres de l’équipe de Développement Économique Princeville saluent l’ouverture de deux nouveaux 
commerces sur le territoire de la Ville et souhaitent tout le succès mérité à ces entrepreneurs. 

Tout d’abord, l’entreprise Metodex s’est installée à Princeville, dernièrement, sur la rue St-Jacques Ouest. Elle se 
spécialise dans la fabrication de métaux ouvrés tels que des escaliers, des supports, des rampes et des gardes-
corps fabriqués en acier, en aluminium ou en acier inoxydable. L’entreprise œuvre dans les secteurs commercial, 
industriel et institutionnel. 

Soulignons également l’ouverture prochaine de la boucherie Les viandes signature. L’entreprise sera locataire du 
local situé à côté du restaurant Rôtisserie Fusée. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’AVANTAGE PRINCEVILLE POUR LES ENTREPRISES COMMERCIALES 

Avec la bonification du programme Avantage Princeville, une  
entreprise commerciale qui s’établit sur le territoire de Princeville 
pourra dorénavant compter sur une aide financière allant jusqu’à 
un maximum de 5 000 $. 

L’aide offerte par Développement Économique Princeville pourra 
égaler 10 % de l’investissement total, pour un maximum de 5 000 $, 
moins les inventaires. Aux fins de calculs, les frais d’établissement, 
l’acquisition et l’installation de biens meubles et d’équipements ainsi 
que les améliorations locatives, s’il y a lieu, entreront en ligne de 
compte. 

MAINTIEN DE L’AIDE ACCORDÉE AUX INDUSTRIES 

Développement Économique Princeville entend maintenir l’aide financière offerte aux entrepreneurs qui optent 
pour la construction ou l’acquisition d’un bâtiment neuf dans les zones commerciales ou industrielles de la Ville de 
Princeville. Ceux-ci peuvent encore obtenir un remboursement de taxes foncières. Les travaux doivent avoir pour 
résultat d’augmenter l’évaluation municipale de l’ensemble des bâtiments imposables concernés d’un montant 
minimum de 50 000 $.  

Ainsi, le propriétaire recevra un remboursement équivalent à 50 % des taxes foncières payables en vertu de  
l’augmentation de la valeur foncière sur une période de quatre ans suivant les travaux. Le programme est  
applicable uniquement sur la première tranche d’augmentation de la valeur foncière d’un million de dollars. 

Pour plus d’information, il suffit de visiter le www.avantageprinceville.com. 

 

BIENVENUE À PRINCEVILLE! 

Tous les nouveaux arrivants sont invités à contacter notre hôtesse d’accueil, Sophie Rodrigue, afin d’obtenir de 

nombreux renseignements utiles à propos de leur nouveau milieu de vie. Mme Rodrigue pourra également leur 

remettre des certificats cadeaux de commerçants locaux.  

Pour information : 819 364-5273 (Sophie Rodrigue) 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

RAMONAGE DE CHEMINÉE : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE  

Avec l’hiver en dents de scie que nous connaissons, cela nous a obligés à chauffer de différentes façons.  
Parfois, cela a pour effet de provoquer davantage de créosote à l’intérieur de la cheminée et de façon plus  
importante sur les cheminées situées à l’extérieur du bâtiment. 

La période de chauffage est commencée depuis déjà plusieurs mois. Il est important de vérifier régulièrement 
l’accumulation de créosote à l’intérieur de la cheminée. 

Un ramonage est requis une fois par an, mais au besoin par la suite, et ce, toujours afin de réduire les risques 
d’incendie et les pertes possibles de vie. Comme le dit si bien le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir! 

Si vous avez besoin des services d’un ramoneur, faites appel à celui qui est autorisé par la Ville (Les Services  
Hébert Ramonage au 1 877-408-1542). 

Comme certains types de cheminées sont non conformes pour le chauffage au bois, vous êtes priés d’examiner 
votre cheminée avant de chauffer.  

Pour toute interrogation, veuillez contacter Pierre Bouffard, préventionniste, au 819 364-3333, poste 3232. 

Christian Chartier 

Directeur / Enquêteur / TPI  > Service de sécurité incendie 

CHANGEZ LES PILES DE VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE! 

Avec le changement d’heure prévu le 12 mars prochain, changez les piles de votre avertisseur de fumée.  

Vérifiez donc la capacité de l’appareil à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. 

S’il est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis. 

POINTS IMPORTANTS : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la 

pile immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et 

qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

 Installez un détecteur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans 

les chambres à coucher où l’on dort la porte fermée. 

 Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous  

assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les 

au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 pouces) du 

mur ou du plafond. 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. S’il est endommagé 

ou poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la 

pile, changez-le. Ne dépassez jamais la date suggérée. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur 

de fumée, mais vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile. 
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AUTRES ACTIVITÉS 
 

 

Pour consulter tous les événements : WWW.VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA/CALENDRIER 

Du 10 au 12 mars 2017 : FESTIVAL PRÉ-NOVICE 

De retour pour une deuxième édition, le Festival pré-novice se tiendra du 10 au 12 mars 2017, au Centre sportif. 
Venez encourager les joueurs des catégories MAHG 1 et 2. L’entrée est gratuite pour tous! 

18 mars 2017 : HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER 

À compter de 9 h 30, Bicol-Ange et son amie Mémé partageront de magnifiques contes avec les jeunes de 4 ans 
et plus. Le thème de l’activité sera la cabane à sucre. Après les contes, place au bricolage! C’est gratuit, mais il 
est préférable de s’inscrire à l’avance, soit directement à la bibliothèque ou au 819 364-3333, poste 3510.  

Il y aura également une heure du conte le 22 avril 2017 à 9 h 30 sous le thème du printemps. 

30 mars 2017 : JOUR DE LA JONQUILLE 

De 9 h à 18 h, des points de vente seront tenus à la Caisse Desjardins, au 
magasin Coop IGA et à la pharmacie.  

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

Lorsque vous achetez des fleurs, vous soutenez les personnes touchées 
par le cancer et vous aidez par la même occasion la Société canadienne 
du cancer à financer la recherche en vue de combattre tous les cancers.  

Merci de votre générosité! 

22 et 23 avril 2017 : EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DES FERMIÈRES 

Les membres du Cercle des Fermières de Princeville tiendront leur exposition annuelle les 22 et 23 avril 2017, au 
Centre Pierre-Prince. Toute la population est invitée à venir découvrir le savoir-faire et les dernières créations 
des Fermières. Ouvert le 22 avril de 18 h à 21 h et le 23 avril de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite. 

LE TITAN DE PRINCEVILLE PARTICIPE AUX SÉRIES ÉLIMINATOIRES! 

Les récentes victoires du Titan de Princeville ont permis à l’équipe de se tailler une place en 
séries éliminatoires. Au moment d’écrire ces lignes, l’horaire des matchs n’étaient pas  
encore déterminé. Nous vous invitons à consulter le www.titanprinceville.com afin de  
connaître l’horaire des matchs à venir. 

 

ATELIERS CULTURELS DE PRINCEVILLE : SESSION DU PRINTEMPS 

Sylvie Montreuil débutera ses cours, en mars, et les gens inscrits seront bientôt contactés. Les cours pour les enfants 
auront lieu le vendredi de 18 h à 20 h ou le samedi de 9 h à 11 h. Les jeunes exploreront plusieurs médiums (dessin, 
peinture, sculpture d’argile, peinture sur bois). Le coût est de 10 $ pour 2 h de cours et le matériel est inclus. Les cours 
réservés aux adultes (dessin ou peinture) se tiendront le samedi entre 11 h et 16 h (arrivée et départ libres). Le coût sera 
de 17 $ pour 3 h de cours. 

Pour inscription : 819 364-3333, poste 81 



ACTIVITÉS OFFERTES GRATUITEMENT 

DU 30 MARS AU 10 MAI 
PATINAGE DISCO | PISCINE | ZUMBATHON | KAYAK | BADMINTON 

JOGGING | TAG À L’ARC | SPINNING | BUBBLE SOCCER 

www.villedeprinceville.qc.ca/defisante 


