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L’hiver se poursuit, malgré quelques soubresauts au chapitre de la température. À 
observer les prévisions météorologiques des prochaines semaines, nous sommes 
confiants de pouvoir vous offrir une superbe édition du Carnaval d’hiver.  

L’événement sera de retour, le samedi 24 février prochain, à compter de 14 h au 
Parc Multisports. Les activités proposées seront offertes, encore une fois, tout à fait 
gratuitement. Il y aura un tournoi de hockey bottine, la zone du Mont Apic, des tours 
de poney et de traîneaux à chiens, un spectacle, des feux d’artifice pyromusicaux et 
bien d’autres activités amusantes pour toute la famille.  

Je vous invite à consulter la programmation complète du Carnaval d’hiver à l’endos 
du bulletin d’information. Nous vous attendons en grand nombre! 

 

L’EMPLOI, UN INCITATIF POUR S’ÉTABLIR À PRINCEVILLE 

Il y a environ un mois, la Ville et Développement Économique Princeville (DEP) ont tenu conjointement une  
conférence de presse. Cette rencontre avec les médias a permis de dévoiler les priorités de DEP pour l’année 
2018. Bien que les avantages de s’établir à Princeville fassent encore l’objet de campagnes de promotion,  
l’emphase sera davantage mise sur le volet « plein emploi ». Avec l’essor du secteur manufacturier, la facilité à se 
trouver un emploi est un incitatif pour convaincre les gens de l’extérieur à venir habiter à Princeville. 

 

DE JEUNES ATHLÈTES DE PRINCEVILLE SE DÉMARQUENT 

Au nom de tous les membres du conseil municipal, j’aimerais féliciter plusieurs jeunes athlètes de Princeville qui 
se sont démarqués récemment à l’échelle régionale et provinciale. 

Félicitations aux sept porte-couleurs du Club de patinage artistique de Princeville pour leur qualification aux  
prochains championnats provinciaux qui se tiendront, du 2 au 4 mars, à Victoriaville. Philippe Ruel (Star 5), Léa 
Drolet (Star 5), Anamée Tardif (Star 6), Sophie-Anne Patry (Star 6), Élyane Brie (Star 8), Coralie Marcoux (Star 8) et 
Amélie Gagnon (Star 10) se sont qualifiés lors des championnats régionaux qui se déroulaient à Plessisville.  
Félicitations également à tous les autres jeunes qui ont pris part à cette compétition. Vous pouvez être fiers des 
résultats obtenus! 

Trois équipes de hockey, composées de joueurs de Princeville, Plessisville et Daveluyville, ont mérité les grands 
honneurs dans le cadre de leur participation à divers tournois provinciaux. Dans la catégorie Bantam A, le Titan a 
remporté la grande finale du Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins de Princeville et gagné la finale de sa 
catégorie au tournoi de Saint-Marc-des-Carrières. De leur côté, les Capitales Atome C ont savouré la victoire au 
tournoi de Gatineau et le V.Boutin Pee-Wee BB a signé un gain en finale au tournoi d’Anjou. Chapeau à tous les 
joueurs pour ces belles performances! 

 

PARC CANIN : CONSULTATION PUBLIQUE À VENIR 

Les questions concernant l’implantation d’un parc canin sont fréquentes, depuis un certain temps déjà. Afin de 
répondre à ce besoin exprimé par la population, les membres du conseil municipal ont convenu de prioriser le 
projet. La prochaine étape consistera à tenir une consultation publique, au printemps, notamment pour valider 
certains aspects du projet et pour recueillir les idées des citoyens. Tous les détails seront annoncés dans notre 
prochaine parution du bulletin d’information, soit au début du mois d’avril. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

LES PERTES DE BÂTIMENTS ENCORE EN BAISSE À PRINCEVILLE 
Concernant la sécurité incendie, la première chose qui se dégage du bilan 
de l’année 2017 est sans aucun doute la diminution rencontrée au chapitre 
des pertes de bâtiments causées par les sinistres. Au cours de la dernière 
année, ces pertes ont atteint 377 600 $. Elles se chiffraient à 533 000 $ en 
2016 et à 864 500 $ en 2015. 

Pas moins de 393 interventions furent menées en 2017, soit sept de moins 
qu’en 2016. De ce nombre, 312 interventions reviennent aux premiers  
répondants. Les douleurs thoraciques arrivent au premier rang des situations 
ayant nécessité l’assistance des premiers répondants.  

De plus, nous sommes intervenus sur les lieux de 38 accidents de la route, principalement sur les routes 116 et 263. 
Trois de ces accidents ont nécessité les pinces de désincarcération. 

MOINS DE SORTIES À L’EXTÉRIEUR DE PRINCEVILLE 

Le Service de sécurité incendie a effectué 81 sorties en lien avec les incendies, dont 23 % furent de fausses alarmes. 
Les interventions dans les édifices publics représentent 6 % de l’ensemble des sorties. Cette proportion se chiffre à  
5 % pour les résidences. Un pourcentage de 4 % s’applique pour les commerces ainsi que pour les industries. Un  
total de 10 sorties a été réalisé à l’extérieur du territoire de Princeville. Nous avons porté assistance aux villes  
voisines à quatre reprises pour de l’entraide. Il y a eu quatre interventions à St-Norbert-d’Arthabaska et deux du côté 
de Ste-Hélène-de-Chester. Il faut rappeler que notre service avait mené un total de 27 sorties à l’extérieur de son 
territoire en 2016. 

LA PRÉVENTION TOUJOURS DE MISE 

Parmi les principales réalisations survenues en 2017, soulignons l’entrée en vigueur de la réglementation municipale 
en prévention incendie et en construction. La mise à jour de la réglementation inclut, entre autres, les dispositions 
du Code de sécurité du Québec 2010 et du Code national du bâtiment du Canada 2010. Non seulement cela nous 
aide à favoriser la diminution des risques d’incendie, mais nous améliorons du même coup la protection incendie sur 
notre territoire. 

L’éducation du public s’est également poursuivie tout au long de la dernière année. En plus de tenir deux journées 
d’information, l’une au Coop IGA de Princeville et l’autre à la Boulangerie Lemieux, nous avons accueilli les groupes 
de la maternelle à la caserne. Un total de huit exercices d’évacuation a été effectué, que ce soit dans certaines  
industries, dans des résidences pour personnes âgées et dans les écoles du territoire. 

NOUVELLE CASERNE : DÉMÉNAGEMENT PRÉVU EN JUIN 

Vous êtes nombreux à nous questionner à propos de la nouvelle caserne incendie. Nous prévoyons toujours que le 
Service de sécurité incendie sera en mesure d’y emménager au début du mois de juin. Les travaux de construction 
amorcés en septembre dernier suivent leur cours et tout se déroule exactement comme prévu. 

CHRISTIAN CHARTIER 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE / ENQUÊTEUR / TPI  

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES! VÉRIFIEZ LES PILES LORS DU CHANGEMENT D’HEURE! 

Avec le changement d’heure (heure avancée) prévu dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, changez les piles de votre 
avertisseur de fumée. Vérifiez 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. 
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VIE COMMUNAUTAIRE 
SOIRÉE CASINO DU CLUB LIONS LE 24 FÉVRIER 
Le Club Lions de Princeville organise une soirée casino, au Centre Pierre-Prince, le 24 février prochain. L’activité 
se tiendra à compter de 20 h et permettra d’amasser des fonds pour venir en aide à la population démunie de 
Princeville. Les billets sont en vente au coût de 12 $ auprès des membres de l’organisme.   

Pour information : 819 364-2066 (Jean-Louis Deshaies) 

LE 29 MARS, JOUR DE LA JONQUILLE 
La Société canadienne du cancer sollicite votre appui afin de financer la 
recherche en vue de combattre tous les cancers. Le 29 mars 2018,  
procurez-vous des jonquilles et soutenez les personnes touchées par le 
cancer. 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 acheter 
trois jonquilles pour 5 $ ou 12 fleurs avec gerbe au coût de 16 $. 

VENTE DU PAIN DE LA RÉCONCILIATION LE 30 MARS 
Comme l’an dernier, le pain de la Réconciliation sera vendu 
à des endroits stratégiques et non plus par le biais du porte-
à-porte. Le vendredi 30 mars 2018, il sera possible d’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 ainsi qu’à la  
quincaillerie Home Hardware dès 13 h 30. Le pain sera aussi 
vendu à l’église après les messes du dimanche 1er avril. 

Il en coûtera 4 $ pour un pain ou 7 $ pour deux pains. En ache-
tant ces pains de la Réconciliation, vous poserez un geste envers les plus démunis. Tous les profits seront redistri-
bués aux gens dans le besoin dans la communauté. 

Il est possible de réserver votre pain immédiatement au 819 364-5055. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer, quelqu’un ira le livrer chez-vous. 

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES LES 28 ET 29 AVRIL 2018 

Veuillez noter qu’une modification a été effectuée quant aux dates de l’exposition annuelle du Cercle de Fermières 
de Princeville. L’activité se tiendra les 28 et 29 avril 2018 au Centre Pierre-Prince, plutôt que les 21 et 22 avril 
comme cela était mentionné dans le calendrier annuel de la Ville. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE : COLLECTE D’OUTILS LE 24 MARS 
Une collecte d’outils de jardinage aura lieu le 24 mars prochain, de 9 h à 11 h, directement à l’emplacement du 
jardin communautaire (rue Leclerc). Les personnes intéressées à obtenir un espace jardin pour la saison 2018 
pourront également s’inscrire sur place. 
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VIE CULTURELLE 
ÉDITION 2018 DE LA FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE 

INSCRIPTIONS POUR LE VOLET ARTISTES ET ARTISANS 
La Foire Bières, Bouffe et Culture de Princeville sera de retour du 7 au 12 août 
2018. Le volet Artistes et Artisans se tiendra plus précisément les 11 et 12 août 
et proposera, entre autres, une exposition au Centre Pierre-Prince. Par ailleurs, 
les artistes et artisans intéressés à y participer doivent s’inscrire d’ici le 15 avril 
prochain. 

« Tout artiste ou artisan de la région qui souhaite faire découvrir ses œuvres au 
public peut poser sa candidature. Cette année, nous souhaitons diversifier les 
créations présentées et proposer des trucs originaux comme l’art du tatouage ou 
du Airbrush », mentionne la responsable du volet Artistes et artisans, Mélanye  
St-Pierre. 

Le coût de location d’un espace est de 60 $. Il faut s’inscrire en communiquant 
avec Mme St-Pierre à fbbc2018@hotmail.com d’ici le 15 avril prochain. 

ATELIERS CULTURELS 

RETOUR DES COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE À L’HUILE 

Toute la population peut s’inscrire dès maintenant aux cours de dessin et de peinture à l’huile offerts par  
Sylvie Montreuil. Pour s’inscrire, il suffit de communiquer avec Cynthia Rodrigue, adjointe administrative aux  
loisirs, au 819 364-3333, poste 3321. 

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER 

LE 10 MARS, PLACE AUX CONTES  

ET AU BRICOLAGE!  
Pour le plus grand bonheur des enfants de 4 ans et plus, l’heure du 
conte sera de retour le 10 mars prochain. Dès 9 h 30, les enfants 
seront attendus pour la lecture des contes. Après avoir entendu des 
histoires, les jeunes feront un bricolage tout aussi amusant.  

Bien que l’activité soit offerte gratuitement, nous vous conseillons 
de vous inscrire à l’avance, soit directement à la bibliothèque  
durant les heures d’ouverture ou par téléphone au 819 364-3333, 
poste 3510.       

BIENVENUE À PRINCEVILLE 

Le programme Bienvenue à Princeville est toujours offert aux gens qui viennent tout juste d’emménager à Princeville 
(locataires et propriétaires). Chapeauté par Développement Économique Princeville, le programme vous offre des 
certificats cadeaux de commerçants locaux. Votre rencontre avec notre hôtesse d’accueil, Sophie Rodrigue, vous  
permettra d’en apprendre davantage à propos de votre nouveau milieu de vie. Pour information : 819 364-5273 
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Pour consulter tous les événements : WWW.VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA/CALENDRIER 

Vendredi 23 février 2018 19 h contre les Rangers de Montréal-Est 

Vendredi 2 mars 2018 19 h contre les Forts de Chambly 

PROCHAINS MATCHS LOCAUX DU TITAN 

JUSQU’AU 18 FÉVRIER 2018 

TOURNOI PROVINCIAL NOVICE-ATOME LE LAIT AU CHOCOLAT 
Des centaines de jeunes hockeyeurs en provenance de plusieurs régions du Québec prennent part au tournoi. 
Tout au long de l’événement, vous pouvez assister gratuitement aux matchs présentés au Centre sportif.  

Le tournoi se terminera le dimanche 18 février, avec la présentation des finales Novice B (14 h 30), Novice C  
(15 h 50) et Atome B (17 h 30). 

LOISIRS ET SPORTS 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ENCORE UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR PRINCEVILLE 
Toute l’équipe de Développement Économique Princeville se réjouit des résultats obtenus en 2017 au chapitre 
des investissements générés par l’industrie de la construction. La Ville de Princeville a terminé l’année avec des 
investissements totaux de 14,89 M$, et ce, avec l’émission de 393 permis. En ce qui concerne la construction 
domiciliaire, 30 nouvelles unités d’habitation se sont construites sur le territoire de Princeville. 

Depuis 2013, tous secteurs confondus, Princeville a 
enregistré des investissements totaux de 77,5 M$. 
Cela démontre à quel point la Ville est dynamique 
et que son développement est sur une belle lancée. 

La construction domiciliaire a joué un rôle majeur 
dans ce développement, mais ces chiffres reflètent 
aussi le fait que des entrepreneurs ont choisi de 
développer des projets novateurs à Princeville. Par 
ailleurs, l’un des projets majeurs réalisés en 2017, 
soit celui de Wes Industries, illustre à merveille ce 
dynamisme.  

À L’AUTOMNE 2017, WES INDUSTRIES A INVESTI UN PEU PLUS DE 2 M$ AFIN 
D’AGRANDIR SON USINE DU CÔTÉ DE LA RUE ST-JACQUES OUEST. LES TRAVAUX 
PERMETTENT, ENTRE AUTRES, D’AMÉNAGER L’ACCUEIL ET LES BUREAUX DE  
L’ENTREPRISE. 

FESTIVAL PRÉ-NOVICE DU 16 AU 18 MARS 
Toujours au Centre sportif, il y aura également un Festival pré-novice les 16, 17 et 18 mars 2018. Comme pour 
les autres tournois, l’horaire sera disponible sur le site Publications Sports. 

Pour connaître les activités durant la semaine de relâche (5 au 9 mars 2018) : villedeprinceville.qc.ca/relache 
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LOISIRS ET SPORTS 
SOCCER : INSCRIPTIONS LES 20 ET 24 FÉVRIER 
Il est déjà temps d’inscrire vos enfants au soccer mineur. Les 
inscriptions se feront à la Salle Jacques-Therrien le 20 février 
de 18 h 30 à 20 h et le 24 février de 10 h à 12 h.  

Pour les enfants de 4 à 10 ans, les frais d’inscription seront de 
90 $. L’inscription totalisera 190 $ pour les 11 à 16 ans 
(incluant quatre transports). 

Pour plus de renseignements, il suffit de consulter le groupe  
Facebook CLUB DE SOCCER PRINCEVILLE. 
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CAMP DE JOUR : INSCRIPTIONS EN LIGNE DÈS LE 2 AVRIL 
Le camp de jour estival sera de retour au Parc Multisports, du 25 juin au 10 août 2018. Comme les années  
passées, un service de garde sera ensuite offert pour la semaine du 13 au 17 août.  

Les tarifs et les renseignements nécessaires seront disponibles sous peu au villedeprinceville.qc.ca/campdejour. 
C’est également à cette adresse que vous pourrez procéder aux inscriptions et au paiement en ligne à compter du 
2 avril prochain. 

Pour les parents dont les enfants vivront leur tout premier été au camp de jour, une rencontre d’information aura 
lieu, le 9 avril 2018, de 19 h à 20 h, à la Salle Jacques-Therrien. 

SOFTBALL MINEUR : DEUX SOIRÉES D’INSCRIPTION À VENIR 
Softball mineur Princeville souhaite informer la population que les inscriptions pour la saison 2018 se feront les 
22 et 27 mars prochains. Les soirées d’inscription se dérouleront de 18 h 30 à 21 h à la Salle Jacques-Therrien. 

 

LIGUE DE BALLE DONNÉE MIXTE 
La ligue de balle donnée mixte sera de retour dès le mois de 
mai, et ce, jusqu’en août. Les matchs seront disputés le  
vendredi en soirée, plus précisément à 18 h, 19 h 45 et 21 h.  

Les gens intéressés à former des équipes sont invités à  
s’inscrire dès maintenant.  Il suffit de communiquer avec le  
responsable de la ligue, Terry Brown, à l’adresse courriel  
suivante :  terrybrown1105@gmail.com. 



Villedeprinceville.qc.ca/concours 


