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À Princeville, l’arrivée du beau temps est synonyme d’une programmation variée 
au chapitre des sports, des loisirs et de la culture. Le printemps et l’été 2017 ne 
feront pas exception à la règle, comme vous pourrez le constater en parcourant 
les différentes pages de notre bulletin d’information. 

Cette année, nous en serons déjà à la 10e édition du Kiosque en chanson. Je suis fier 
et heureux de voir à quel point les gens de Princeville, et même des environs, ont à 
cœur ces spectacles musicaux. Encore une fois, Ghyslaine Fortin a concocté une 
belle programmation. 

Le public sera attendu tous les mercredis, à 19 h, au Centre Pierre-Prince, à compter 
du 14 juin prochain. Le Kiosque en chanson se poursuivra ainsi jusqu’au 23 août. 
Tous les spectacles seront offerts gratuitement. Venez en grand nombre! 

UNE NOUVEAUTÉ À VENIR AU PARC MULTISPORTS 

Le Parc Multisports s’est beaucoup développé au fil des ans et ce lieu est devenu le pilier de toute notre offre en 
sports et loisirs. Une nouveauté s’amènera, au cours des prochaines semaines, soit une surface de Dek Hockey. 
Cette surface sera aménagée sur la patinoire extérieure déjà existante. 

Concernant le deuxième terrain de balle-molle, les travaux amorcés l’automne dernier reprendront à compter du 
mois de mai. Il est encore trop tôt pour parler de la date à laquelle sera disputée la première partie. C’est à suivre. 

DISTRICT 1 : LE POSTE DE CONSEILLER DEMEURERA VACANT  
JUSQU’AUX ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

Comme vous l’avez sans doute appris dans les médias, Claude Ménard a remis sa 
démission à titre de conseiller municipal du district 1, et ce, afin de se concentrer 
sur ses fonctions d’attaché politique du député d’Arthabaska, Éric Lefebvre.  

Au nom de tous les membres du conseil, je tiens à souligner l’engagement et la 
contribution de Claude pour le développement de notre Ville. Je tiens aussi à le 
remercier pour cette belle collaboration et, bien entendu, à lui souhaiter tout le 
succès mérité pour ses futurs projets. 

Le poste de conseiller municipal du district 1 restera vacant jusqu’aux élections 
générales prévues le 5 novembre prochain. En vertu de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la Ville n’est pas dans l’obligation de tenir 
une élection partielle lorsqu’un poste de membre de conseil se libère moins d’un 
an avant les élections générales. 

BEAUCOUP D’INTÉRÊT POUR LE PROJET DE JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Le projet d’aménagement d’un jardin communautaire suscite beaucoup d’intérêt au sein de notre population. 
Cette idée figurait parmi les priorités soumises par les citoyens lors de la consultation publique Centre-ville 2020 
authentiquement familial. Récemment, un sondage a été mené afin de valider certains aspects du projet. Au total, 
64 personnes ont rempli le questionnaire.  

Face à cet excellent taux de participation et à la lumière des résultats obtenus, la Ville appuiera ce projet qui sera 
chapeauté par la Société d’horticulture de Princeville. La population pourra obtenir davantage de précisions à 
propos du projet lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Cette rencontre est prévue le mercredi  
3 mai 2017, à 19 h, à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Jusqu’au 10 mai, participez aux activités offertes 

gratuitement dans le cadre du Défi Santé. Tous les 

détails au villedeprinceville.qc.ca/defisante. 

 

3 MAI 2017 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 

La Société d’horticulture invite toute la population à participer à son assemblée générale annuelle, le 3 mai 
prochain. L’assemblée se tiendra à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger dès 19 h.  

En plus de dresser le bilan de la dernière année, les administrateurs de la Société d’horticulture compteront sur 
la présence de Jean-Robert Tremblay, l’instigateur du projet d’aménagement du jardin communautaire. Cette 
conférence de M. Tremblay sera l’occasion idéale pour en apprendre davantage à propos du projet.  

 

20 MAI 2017 : HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE  

L’heure du conte est de retour, le samedi 20 mai, pour les 4 ans 
et plus. Dès 9 h 30, Bricol-Ange et son amie Mémé raconteront 
de belles histoires aux enfants présents. Après les contes, place 
au bricolage! C’est gratuit, mais nous vous recommandons de 
vous inscrire à l’avance, soit directement à la bibliothèque ou en 
communiquant au 819 364-3333, poste 3510. 

 

20 et 21 MAI 2017 : PORTES-OUVERTES POUR L’ACTIVITÉ UN ARBRE - UNE VIE 

Lancée en 1992 par le Princevillois Yvon Camirand, l’activité  
pédagogique Un Arbre - Une Vie  a été reprise dans des centaines 
d’écoles à travers tout le Québec.  Les élèves qui y ont pris part ont 
contribué à la protection de l’environnement et ont même découvert 
l’entrepreneuriat. 

En lien avec le projet, une pouponnière est également aménagée  
depuis 10 ans sur un terrain de la rue Demers (à côté de l’ancienne 
clinique médicale). On y trouve des milliers d’arbres de diverses  
essences. 

Afin de faire connaître le projet à la population, ainsi que pour vendre des arbres à prix modiques, des journées 
portes-ouvertes seront organisées les 20 et 21 mai  de 8 h à 12 h.  

À noter qu’il sera possible de visiter les lieux le 22 mai, mais il faudra réserver au préalable au 819 364-3582. 

Cette invitation est lancée par les administrateurs de l’activité pédagogique Un Arbre - Une Vie, en collaboration 
avec la Société d’horticulture et la Ville de Princeville. On vous attend en grand nombre! 
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OPÉRATION BOUGEOTTE LE 27 MAI 
L’Opération Bougeotte est de retour pour une 4e édition, le 
samedi 27 mai 2017, au Parc Multisports. Toutes les activités 
présentées sont offertes gratuitement, et ce, dès 14 h. 

AU PROGRAMME : BUBBLE SOCCER, EUROBUNGEE, DÉFI 
WIPEOUT, JEUX GONFLABLES, GLISSADE AQUATIQUE GÉANTE, 
TOURNOI DE DEK HOCKEY, JAM DE SKATE ET LANCEMENT DES 
SPORTS ESTIVAUX. 

ÉGALEMENT UN SPECTACLE AVEC RICK HUGUES À 20 H! 

Programmation complète au www.operationbougeotte.ca 

 

DU 8 AU 11 JUIN, PLACE AU 17E FESTIVAL DU CHEVAL! 
Le Festival du Cheval en sera déjà à la 17e édition du 8 au 11 juin. Avec 
ses deux rodéos professionnels et autres compétitions (tire de  
chevaux, compétitions de barils 4D, etc.), le Festival offrira une  
programmation musicale qui saura plaire à tous, notamment avec le 
groupe Alter Ego, Irwin Blais et Cayouche. 

La grande parade, présentée par la Ville de Princeville, se tiendra le  
samedi 10 juin à 13 h. 

Une journée familiale est prévue le dimanche 11 juin. Dès 11 h, il y 
aura plusieurs activités pour les enfants, dont une fermette et des 
structures gonflables. 

La programmation complète de l’événement est disponible en ligne 
au www.festivalducheval.com. 

 

DÉBUT DU KIOSQUE EN CHANSON LE 14 JUIN 
Dans le cadre du Kiosque en chanson, des spectacles sont présentés gratuitement, tous les mercredis, à 19 h, au 
Centre Pierre-Prince. La programmation se poursuit jusqu’au 23 août prochain. 

 
La programmation complète sera bientôt postée. L’horaire des spectacles est aussi disponible sur notre site Web 
au villedeprinceville.qc.ca/calendrier. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

14 JUIN RÉAL MATT 

21 JUIN DENIS CÔTÉ ET PATRICIA MARCOUX 

28 JUIN MANON BÉDARD 

5 JUILLET RENÉ PARADIS ET JOCELYNE LACERTE 

12 JUILLET STÉPHANE PICARD ET JONATHAN WIZARD 

19 JUILLET LUCIANO DAVIS ET MICHEL LECLERC 

26 JUILLET HOMMAGE ELVIS COMEBACK SPECIAL 68 

2 AOÛT SOIRÉE HOMMAGE À GUY HARVEY  

DES GENDARMES 

8 AOÛT LES ANNÉES ELVIS ET JOHNNY CASH 
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BIENVENUE À PRINCEVILLE! 
Chaque année, la venue du mois de juillet rime avec le fait que des dizaines de personnes s’établissent sur le 
territoire de Princeville. J’invite tous les nouveaux locataires à me contacter, et ce, dès leur arrivée à Princeville. 
Nous pourrons ainsi planifier une rencontrer d’information.  

Les gens pourront ainsi obtenir de nombreux renseignements utiles à propos de leur nouveau milieu de vie,  
notamment en ce qui concerne les services offerts, les organismes à l’œuvre et les événements proposés à  
Princeville. De plus, je leur remettrai des certificats cadeaux de commerçants locaux. 

Il est important de mentionner que le programme Bienvenue à Princeville s’adresse aussi aux nouveaux arrivants 
qui font l’achat d’une maison à Princeville. 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous souhaiter… BIENVENUE À PRINCEVILLE! 

 

SOPHIE RODRIGUE, HÔTESSE D’ACCUEIL (819 364-5273)  

 
FOIRE DES VENTES DE GARAGE LE 17 JUIN 
La Foire des ventes de garage se déroulera le 17 juin, de 8 h à 17 h. Pour la vente sur un terrain privé, le coût sera 
de 5 $. Pour un emplacement de 10’ x 10’ au Centre-Pierre Prince, le coût sera de 10 $. Il sera possible de  
s’inscrire bientôt au dépanneur Chez Ti-Jean et aux bureaux de Laroche Gaulin CPA.  

 

23 JUIN : ENCORE UNE ST-JEAN INOUBLIABLE À PRINCEVILLE! 
Les activités de la Fête nationale se tiendront au Parc Multisports , le 
vendredi 23 juin et seront offertes tout à fait gratuitement. Dès 16 h, 
petits et grands pourront participer à diverses activités.  

La soirée s’annonce mémorable grâce à la présence d’une artiste qui 
cumule plus de 40 ans de carrière et de succès! Son identité sera  
dévoilée prochainement lors du lancement de la programmation de 
toutes les festivités prévues dans la région du Centre-du-Québec. 

Les traditionnels feux d’artifice pyromusicaux termineront d’une belle 
façon ces festivités. 

 

COURSES DE DÉMOLITIONS LE 1ER JUILLET 
Après le succès rencontré l’an dernier, les courses de démolitions  
seront de retour le 1er juillet 2017. L’événement organisé au profit de 
l’équipe du Titan de Princeville junior AAA se déroulera sur le terrain du 
Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière, de 12 h à 18 h. 

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

BRÛLAGES DOMESTIQUES : DES RÈGLES À RESPECTER! 
Au printemps, quelques heures d’ensoleillement sont 
suffisantes pour assécher l’herbe ainsi que tout autre 
combustible de surface. Cela rend la forêt environnante 
extrêmement vulnérable. 

Chaque année, près du quart des incendies de forêts 
sont allumés par des brûlages domestiques. En avril et 
en mai, ils causent la moitié des incendies forestiers. 
D’où l’importance d’être très vigilants et de se rappeler 
les règles à respecter. 

 
Prenez toujours le temps d’aviser la Ville de votre intention de faire du brûlage et assurez-vous d’en obtenir la 
permission. Si nous vous permettons de faire du brûlage, vous devrez respecter des règles bien simples : 

 Surveillez la vitesse et la direction du vent; 

 Faites un amas à brûler d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres (8 pieds); 

 Assurez-vous d’avoir sur place l’équipement et les personnes nécessaires pour maîtriser et éteindre, au 
besoin, le brûlage; 

 Aménagez un coupe-feu jusqu’au sol minéral. La largeur de votre coupe-feu doit être d’au moins cinq fois 
la hauteur de l’amas. 

Pour effectuer une demande de permis, veuillez communiquer au 819 364-3333, poste 3232. 

 

CHRISTIAN CHARTIER, DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

OUVERTURE RÉCENTE DE DEUX COMMERCES 

L’équipe de Développement Économique Princeville tient à souligner l’ouverture récente de deux commerces 
sur le territoire de la Ville de Princeville. 

Tout d’abord, le gîte touristique Chez Norm (126, rue Gagnon) offre deux chambres et est ouvert tout au long de 
l’année. Vitro-mobile, un service de réparation et de remplacement de vitres d’autos, a aussi ouvert ses portes 
(1335, route 263 Nord) au cours des dernières semaines. Toute l’équipe de DEP souhaite tout le succès mérité à 
ces entreprises. 

Dans un autre registre, nous sommes également heureux de vous annoncer une nouveauté en ce qui concerne 
les programmes offerts aux familles de Princeville. En collaboration avec le Comité permanent de la famille, DEP 
propose maintenant un Programme d’aide pour l’achat de couches lavables. Tous les détails et le formulaire 
sont disponible en ligne au villedeprinceville.qc.ca/programmes.  
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INFO CITOYENS 
 

 
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC DU 1ER AU 12 MAI 

Le Service des travaux publics procèdera au rinçage du réseau 
d’aqueduc du 1er au 12 mai 2017. Il est conseillé de prévoir une 
réserve d’eau pour votre consommation pendant ces semaines 
malgré le fait que l’eau demeure potable en tout temps. 

Puisque ces travaux peuvent brouiller l’eau, assurez-vous de sa 
clarté avant son utilisation. Si votre eau est brouillée, laissez-la  
couler jusqu’à ce qu’elle soit claire. S’il y a bruit d’écoulement 
d’eau, par exemple le bruit du robinet qui coule continuellement, il 
peut s’agir d’une fuite. En cas de problème, veuillez communiquer 
au 819 364-3333, poste 3410. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX : SEMAINE DU 21 MAI 
L’enlèvement des déchets volumineux sera effectué dans la semaine du 21 mai 2017, soit en même temps que 
la collecte régulière des ordures ménagères. 

Veuillez déposer les déchets volumineux la veille de la collecte et séparément des autres déchets. Les déchets 
volumineux doivent être déposés le plus près possible de la rue, sur le sol et non dans une remorque. Nous vous 
recommandons de les empiler de façon ordonnée ou encore de les lier en paquet afin de faciliter la collecte. 

Rappelons que les carcasses automobiles, les matériaux de construction ou de rénovation ainsi que les pneus ne 
sont pas acceptés lors de cette collecte. 

 

ARROSAGE DES PELOUSES 
Jusqu’au 1er octobre prochain, vous devez respecter l’horaire établi pour l’arrosage des pelouses. 

 Pour les numéros civiques impairs, de 20 h à 6 h les lundis, mercredis et vendredis. 

 Pour les numéros civiques pairs, de 20 h à 6 h, les mardis, jeudi et samedis. 

 Le dimanche, l’arrosage est interdit dans tous les secteurs de la Ville. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION OBLIGATOIRE 
Le Service d’urbanisme tient à vous rappeler qu’il est important d’obtenir un permis avant de débuter vos  
travaux de rénovation ou de construction. Veuillez noter que vous devez également obtenir un permis lors de 
l’installation d’une piscine hors-terre ou creusée. 

Pour faire une demande de permis, il suffit de communiquer avec Michel Carignan au 819 364-3333, poste 3230.  

Lorsque votre projet est jugé conforme et que votre permis est émis, nous communiquerons avec vous. Vous 
pourrez ensuite vous présenter à l’hôtel de Ville afin d’acquitter les frais et signer votre permis. Dans le but de 
répondre à votre demande dans les meilleurs délais, il est très important de passer à nos bureaux dès notre  
appel. Merci de votre collaboration! 



www.villedeprinceville.qc.ca/programmes 

TROIS PROGRAMMES POUR VOTRE FAMILLE 

Programme d’encouragement enfance-famille 

Programme Bébé en sécurité 

Programme d’aide pour l’achat de couches lavables 

 L’équipe de Développement Économique Princeville, en collaboration 

avec le Comité permanent de la famille et ses autres partenaires, est 

fière d’offrir des programmes adaptés aux besoins des familles d’ici. 

Que ce soit pour l’accueil des nouveau-nés, pour garantir la sécurité 

des familles et les sensibiliser en lien à la prévention incendie, nous 

avons le programme qu’il vous faut. En nouveauté, nous offrons aussi 

un programme d’aide pour l’achat de couches lavables! 


