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L’arrivée du beau temps aura permis à notre Ville de conclure le printemps sur 
une belle note. Non seulement l’Opération Bougeotte a été une belle réussite, 
mais le Festival du Cheval a connu une année record, et ce, avec 29 000 visiteurs!  
Je tiens à féliciter le président du Festival, Philippe Desharnais, et toute son 
équipe pour cette réussite exceptionnelle. 

Bien d’autres événements sont à venir au cours des prochaines semaines. En plus 
des spectacles hebdomadaires présentés dans le cadre du Kiosque en chansons, la 
population sera conviée à la 15e édition de la Foire Bières, Bouffe et Culture ainsi 
qu’au cinéma extérieur. Nous recevrons même la visite des 4 Chevaliers Toyota, le 
19 août prochain, dans le cadre d’un match-bénéfice pour le softball mineur. J’invite 
toute la population à participer en grand nombre aux diverses activités offertes. 

 

PRINCEVILLE, MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS 

Il y a quelques semaines, Princeville est devenue la toute première municipalité de la MRC de L’Érable à obtenir 
l’accréditation Municipalité amie des enfants. Cette accréditation remise par le Carrefour action municipale et 
famille signifie deux choses. Elle met en lumière toutes les actions entreprises par notre Ville pour accroître la 
qualité de vie des familles et des jeunes. Également, cela nous positionne encore davantage comme une Ville 
axée sur la famille et les enfants.  

En tant que ville authentiquement familiale, Princeville entend poursuivre ses efforts afin d’être encore plus 
attractive pour les familles et de bien répondre aux besoins des enfants. L’ajout de deux balançoires adaptées 
pour les enfants à mobilité réduite fait partie des initiatives mises de l’avant. La Ville a procédé à l’achat de la  
balançoire installée au Parc Multisports, alors que celle qui se trouve au Parc Léon-Thibodeau (rue Gosselin) a été 
offerte par Marie-Pier Fleury. Nous tenons à la remercier sincèrement pour ce don. 

Quand on regarde de plus près la composition de notre population, en particulier les statistiques du Recensement 
2016, on se rend rapidement compte que Princeville détient encore la population la plus jeune de toute la MRC. 
En effet, les 0 à 14 ans représentent 18,4 % de notre population, soit 1 105 jeunes. En incluant la catégorie des  
15 à 19 ans, on parle de 1 480 jeunes. C’est énorme pour une population totale de 6 001 habitants. Cela signifie 
que près du quart de notre population a moins de 20 ans. 

 

TROIS PRINCEVILLOIS SE DÉMARQUENT AU CHAMPIONNAT CANADIEN WKU 

Je tiens à souligner les performances de trois jeunes lors du Championnat canadien WKU (World Kickboxing and 
Karate Union), tenu en juin dernier à Brossard. Félicitations à Thomas Plamondon (première place chez les 12 ans 
et moins —moins de 50 kg), Justine Ruel (première position chez les 13 à 17 ans —moins de 60 kg) et Loïc Lehoux 
(deuxième rang chez les 12 ans et moins —moins de 40 kg). 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE ÉLU PRÉSIDENT DE LA COMAQ 

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je tiens à féliciter le directeur général de la Ville, Mario Juaire, 
pour son élection à titre de président du conseil d’administration de la Corporation des officiers municipaux 
agréées du Québec (COMAQ). Nous sommes persuadés que tous les membres de la COMAQ sauront bénéficier 
de son expertise et de ses 37 années d’expérience dans le domaine municipal. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 
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CENTRE-VILLE 2020 
 

UN CENTRE-VILLE PLUS ACCUEILLANT ET PLUS VIVANT 

Lancée l’automne dernier, en collaboration avec le Comité permanent de la 
famille, la consultation publique Centre-ville 2020 authentiquement  
familial a permis de recueillir plus de 50 idées autour de trois thèmes : 
l’aménagement, l’animation et l’offre d’activités et formations. Nous vous 
présentons ici les idées qui seront priorisées d’ici 2020. 

 

DE NOMBREUSES IDÉES POUR L’AMÉNAGEMENT 

Ce ne sont pas les idées qui manquent pour l’aménagement du centre-ville : 
animation musicale, mini-marché public, ajout de bancs… Mais la Ville devra 
dans un premier temps revoir le plan d’aménagement de ce secteur. 

La construction d’un gazebo multifonctionnel pour y tenir des activités de plein-air figure parmi les suggestions, 
tout comme l’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants, incluant des modules pour les 0 à 5 ans. À cela 
s’ajoute le projet de jardin communautaire, l’installation d’abreuvoirs en bordure de la piste cyclable et l’ajout 
de tables à langer dans les toilettes du Centre Pierre-Prince et de la bibliothèque. 

 

L’ANIMATION ÉGALEMENT AU CŒUR DES PRIORITÉS 

La majorité des répondants s’entendent sur l’importance d’accroître le nombre d’animations et de spectacles 
durant la période estivale, d’où l’aménagement d’un espace spécialement conçu à cet effet. 

L’avenir du centre-ville passe également par le maintien et 
la bonification de certaines activités, dont le cinéma  
extérieur, le Kiosque en chansons, la Foire Bières, Bouffe 
et Culture ainsi que Princeville en lumière durant la  
période de Noël. Sans oublier l’idée de tenir un concours 
de graffitis afin de colorer le centre-ville et de prévoir des 
panneaux pour que les artistes puissent laisser libre cours 
à leur créativité. Pour la bibliothèque, on suggère de 
mettre en place un comité chargé d’y organiser un plus 
grand nombre d’expositions. 

 

ACTIVITÉS ET FORMATIONS REVUES À LA HAUSSE 

D’ici 2020, la Ville entend bonifier l’offre de formation et d’ateliers au Centre Pierre-Prince, notamment pour les 
jeunes parents et les familles. En lien avec cette action, les outils de communication destinés aux citoyens seront 
améliorés afin de faire connaître les activités et formations offertes. 
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8 AU 13 AOÛT : FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE  
La 15e édition de la Foire Bières, Bouffe et Culture se tiendra, 
du 8 au 13 août 2017, sous la présidence d’honneur de Mike 
Côté. En plus des spectacles de Vilain Pingouin et d’Alter Ego, il 
y aura des activités familiales, les expositions culturelles et du 
patrimoine bâti. Le public pourra savourer les produits de  
17 microbrasseries et autres producteurs, en plus de profiter 
de la présence de quatre foodtrucks. À cela s’ajouteront les 
cours de BBQ présentés par le porte-parole officiel de la Foire, 
Antoine Sicotte, alias le Cuisinier Rebelle! 

Pour plus de détails, consultez l’affiche au verso du bulletin 
d’information ou le www.foirebbc.ca 

 

HOCKEY ET PATINAGE ARTISTIQUE : SOIRÉES D’INSCRIPTION 
Le Club de patinage artistique tiendra sa soirée d’inscription et son bazar le mardi 15 août, dès 19 h, au Centre 
Pierre-Prince. Trois jours plus tard, soit le vendredi 18 août, il y aura la soirée d’inscription du hockey mineur. Les 
gens seront attendus au Centre sportif, à compter de 19 h.  

 

19 AOÛT : MATCH DES 4 CHEVALIERS TOYOTA 
La tournée des 4 Chevaliers Toyota s’arrêtera à Princeville, le samedi 19 août, dans le cadre du tournoi de fin de 
saison de la Ligue Softball Érable. Le match opposant les 4 Chevaliers à une équipe adulte locale, prévu à 19 h au 
Parc Multisports, est organisé au profit du softball mineur de Princeville. Billets en prévente au coût de 10 $ par 
adulte et 5 $ pour les 12 à 17 ans.  Pour information : www.4chevaliers-princeville.ca 

 

25 AOÛT : TOURNOI DE GOLF DE LA VILLE 

C’est le vendredi 25 août qu’aura lieu le Tournoi de golf de la Ville. L’activité se tiendra au Club de golf Laurier, à 
compter de 9 h 30. Après le brunch, le départ simultané (shotgun) sera à 11 h. La partie sera disputée sous la  
formule « quatre balle, meilleure balle ».  Coût : 100 $ par personne, taxes incluses, pour le brunch et la partie. 
Pour le brunch seulement : 20 $, taxes incluses. Pour information et inscription : 819 364-3333, poste 3221 

 

25 AOÛT : CINÉMA EXTÉRIEUR  
Le cinéma extérieur sera bientôt de retour au centre-ville! Le 25 août, 
place au film d’animation Chantez (version française de Sing)! Petits et 
grands seront conviés à cette activité gratuite. À noter que tous les 
détails seront transmis prochainement sur la page Facebook et le site 
Web de la Ville. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

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



 LE PETIT PRINCE  VOL.1- NO.4  5 

VIE COMMUNAUTAIRE 
HLM POUR FAMILLES ET PERSONNES SEULES 
L’Office municipal d’habitation désire informer la population qu’un logement est disponible au HLM pour les 
personnes de plus de 55 ans. Il y a également des logements subventionnés. Ces subventions s’adressent, en 
premier lieu, aux familles et aux personnes seules de moins de 55 ans. Par la suite, elles seront attribuées aux 
personnes de plus de 55 ans qui désirent demeurer au privé et non dans le HLM.  

Vous pourriez bénéficier d’une aide financière offerte par la Société d’habitation du Québec, en partenariat avec 
la municipalité. La subvention est calculée en fonction du coût du logement et de vos revenus. Elle vous offre 
ainsi un logement à prix abordable, comme si vous résidiez dans un HLM, tout en demeurant dans votre  
logement privé. 

Une demande pour le HLM ou pour une subvention peut être faite par des personnes seules, des ménages, des 
familles à faible revenu et des personnes âgées pour qui le coût du loyer est trop élevé en proportion de leurs 
revenus ou qui habitent un logement ne répondant par à leurs besoins. Certains critères s’appliquent. Pour plus 
de renseignements ou pour faire votre demande, veuillez contacter France Pellerin au 819 364-2713 ou au  
bureau de l’OMH les mardis entre 8 h et 13 h ou au 819 362-8795 les lundis et mercredis de 8 h 15 à 13 h 15. 
 

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE SOULIGNÉS AVEC SUCCÈS 
Encore une fois, cette année, la communauté chrétienne de Princeville a rendu un vibrant hommage aux 
couples qui ont accepté de venir souligner soit leur 60e, 50e, 40e et 25e anniversaire de mariage. Ce sont plus 
de 350 personnes qui ont participé à cette fête, le 29 avril dernier. 

Après une célébration eucharistique à l’église St-Eusèbe, où les couples ont renouvelé leur engagement pris il y a 
plusieurs années, un repas et une soirée ont suivi au Complexe Du-Pré. Félicitations à tous ces couples. Nous 
vous exprimons de grand cœur nos meilleurs vœux de bonheur pour l’avenir. 

Le comité organisateur 

BIENVENUE À PRINCEVILLE! 
Vous venez d’emménager à Princeville? Vous avez des questions par rapport aux activités et aux services qui sont 
disponibles ici? Comme l’été bat son plein et qu’il y a tant de chose à faire, il ne faut rien manquer!  

C’est pourquoi je vous invite à communiquer avec moi dès que possible. Nous pourrons planifier une rencontre 
durant laquelle je pourrai répondre à vos questions, en plus de vous fournir de nombreux renseignements utiles 
et des certificats cadeaux de commerçants locaux. 

Chapeauté par Développement économique Princeville, le programme Bienvenue à Princeville, s’adresse à la fois 
aux locataires qui viennent tout juste d’emménager ainsi qu’aux gens qui ont fait récemment l’achat d’une  
maison sur le territoire de la Ville. 

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

 

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

LA PRÉVENTION, ÇA SE DÉMÉNAGE ÉGALEMENT! 

La période de déménagement vient tout juste de se terminer. Le Service de sécurité incendie et le ministère 
de la Sécurité publique rappellent à toutes les personnes qui ont déménagé récemment de s’assurer, si ce 
n’est pas déjà fait, de la sécurité de leur nouveau domicile. Il est important de vérifier le bon fonctionnement 
des avertisseurs de fumée et de changer les piles. 

Voici comment s’assurer du bon fonctionnement de l’avertisseur de fumée : 

 Il faut vérifier la date de fabrication de l’appareil sur le boîtier. Si elle excède 10 ans, l’avertisseur doit être 
remplacé. Les locataires doivent demander au propriétaire du logement de leur fournir un nouvel appareil, 
car il s’agit de sa responsabilité. C’est toutefois au locataire de veiller à ce qu’il fonctionne bien en tout 
temps. 

 Il est important de toujours acheter des piles de qualité. 

L’avertisseur de fumée sauve des vies, particulièrement lorsqu’un incendie se déclare la nuit. Il permet d’alerter 
rapidement les occupants. Ceux-ci peuvent sortir du domicile avant que la fumée se propage. Dans bien des cas, 
l’avertisseur de fumée permet d’éviter des décès ou des brûlures graves. 

Pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer au 819 364-3333, poste 3232. 

 

CHRISTIAN CHARTIER, DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L’ENTREPRISE LCR 

L’entreprise LCR inc., spécialisée dans la vente, l’installation et la 
réparation de pompe et de traitement d’eau, a reçu une aide  
financière de 10 483 $ de la Ville de Princeville. Ce soutien financier 
est versé dans le cadre de la Politique d’aide au développement 
économique de la Ville, suite à la relocalisation de l’entreprise au 
676, boulevard baril Ouest. 

Cette politique permet de compenser les frais de relocalisation d’une 
entreprise commerciale ou industrielle déjà présente sur le territoire 
de Princeville. L’aide accordée ne peut excéder les coûts réels de la 
relocalisation, et ce, jusqu’à un montant de 25 000 $ par projet.  

L’équipe de Développement économique Princeville tient aussi à souligner le projet de deux entrepreneurs de 
Princeville, Robin Dubuc-Delvaux et Joëlle Filteau. Établie depuis l’an dernier à Princeville, la ferme maraîchère 
La crue des eaux produit une grande variété de légumes frais plantés avec des semences biologiques. On peut 
retrouver les légumes produits par cette ferme dans quelques points de vente de la région. Il est possible  
d’obtenir plus de renseignements au www.lacruedeseaux.com ou sur la page Facebook de l’entreprise. 
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INFO CITOYENS 

 

CHIENS : LAISSE OBLIGATOIRE DANS LES LIEUX PUBLICS 

La Ville tient à rappeler à tous les propriétaires de chiens que la laisse est 
obligatoire dans TOUS les lieux publics, incluant les pistes cyclables, les 
parcs de quartier et le Parc Multisports. 

Comme le stipule la réglementation en vigueur, le gardien d’un chien doit, 
lorsqu’il se trouve dans un lieu public, le retenir au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de deux mètres. 

Rappelons que nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la 
municipalité sans avoir obtenu au préalable une licence émise par la Ville. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, il suffit de communiquer au 
819 364-3333, poste 3221. 

 

UN ÉCOCENTRE MAINTENANT ACCESSIBLE À PRINCEVILLE 

Un écocentre entièrement dédié aux matériaux de construction, de rénovation et de démolition est accessible 
sur le territoire de Princeville. L’entreprise Enfoui-Bec Inc. opère l’écocentre (100, boul. Carignan Ouest). 

Sur présentation d’une preuve de résidence, les citoyens peuvent s’y présenter, du lundi au vendredi, de 13 h à 
17 h. Les utilisateurs n’auront aucun frais à débourser sur place. En vertu de son entente avec l’entreprise, la 
Ville assumera entièrement les coûts de disposition. Pour contacter Enfoui-Bec : 819 552-2443 

EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES : CRÉDIT D’IMPÔT DISPONIBLE 

Lors de son dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt  
remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles. En vigueur 
pour cinq ans (de 2017 à 2022), ce crédit d’impôt vise à appuyer financièrement les propriétaires qui doivent  
entreprendre des travaux de réfection de leurs installations septiques. 

L’aide accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra atteindre 5 500 $ par habitation admissible, correspondra à  
20 % de la partie, excédant 2 500 $, des dépenses admissibles payées par un particulier pour faire exécuter des 
travaux reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées de sa résidence  
principale ou de son chalet. 

Pour information : villedeprinceville.qc.ca/urbanisme 

MATÉRIAUX ACCEPTÉS 

 Agrégats : béton, roche, brique, asphalte et céramique 

 Bardeau d’asphalte 

 Bois de démolition, rénovation et construction  
(à l’exception du bois traité) 

 Métaux 

MATÉRIAUX REFUSÉS 

 Électroménagers 

 Ordures ménagères 

 Résidus domestiques dangereux 

 Résidus verts 

 Sols, terre et sable 

Veuillez noter que les bureaux de l’hôtel de Ville seront fermés du 31 juillet au 4 août 2017 inclusivement . 




