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NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
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le temps des vacances est déjà terminé, à la fois pour les parents et pour les 
jeunes. ces derniers sont de retour à l’école depuis quelques jours déjà. j’en 
profite pour leur souhaiter une excellente année scolaire! 

L’été a été rempli de belles réussites à Princeville. En plus des activités organisées 
dans le cadre de la Fête nationale, il y a eu la Foire Bières, Bouffe et Culture. Je 
tiens à féliciter les organisateurs et les bénévoles de l’événement qui a attiré pas 
moins de 18 000 visiteurs du 7 au 12 août. 

Pour sa part, le Kiosque en chanson nous a réservés de très beaux mercredis à la 
Salle Pierre-Prince. Un merci spécial à Ghyslaine Fortin et ses invités pour tous les 
spectacles présentés. Devant la réponse du public, toujours très nombreux, il y 
aura assurément une 12e édition du Kiosque en chanson l’an prochain. 

Le 22 août dernier, l’inauguration de la nouvelle caserne incendie a été soulignée. 
De l’idée de base, aux premiers plans et ensuite à la première pelletée de terre, il 
s’est écoulé plusieurs années.  

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je tiens à remercier le directeur du service de sécurité incendie, 
Christian Chartier, pour tout le travail effectué dans le cadre de ce dossier qui lui a toujours tenu très à cœur. Merci 
également à tous les partenaires impliqués dans la construction de ce bâtiment. 

L’inauguration fut enfin l’occasion d’annoncer l’aide gouvernementale versée dans le cadre du projet. Nous 
sommes très heureux d’avoir pu compter sur une contribution de près de 1,9 million de dollars du gouvernement 
du Québec. Cette aide financière nous a permis de construire une caserne incendie adaptée aux besoins actuels et 
futurs de notre Ville.  

Lors de la séance ordinaire du 13 août 2018, le conseil a confirmé l’octroi d’une aide financière de 25 000 $ à WES 
Industries. Cette somme a été allouée par le biais de la Politique d’aide au développement économique de la Ville.  

Elle vise à appuyer l’entreprise dans la relocalisation d’une partie de ses opérations. En effet, WES Industries a  
investi deux millions de dollars dans l’agrandissement de son usine située à l’intersection du boulevard Carignan 
Ouest et de la rue Saint-Jacques Ouest.  Le projet lui a permis, entre autres, de relocaliser les opérations d’une 
autre usine située sur la rue Saint-Pierre. 

J’ai eu la chance de visiter ces nouvelles installations récemment. Je tiens à féliciter Jacques Thibodeau et toute son 
équipe pour la réalisation de ce projet majeur! 

Pour terminer, j’invite toute la population à participer en grand nombre à l’édition 2018 de Princeville en humour 
qui se tiendra le vendredi 21 septembre. Cette année, la soirée mettra en vedette l’humoriste Olivier Martineau 
avec Gabrielle Caron en première partie. Comme les années précédentes, l’activité est organisée au profit de deux 
organismes. Les profits générés par la vente des billets seront remis au Club de patinage artistique de Princeville et 
au CPE La petite bande. Venez donc rire pour une bonne cause! 

Gilles Fortier, maire 
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le réseau biblio centre-du-québec/lanaudière/mauricie a procédé dernièrement au lancement de la carte  
accès-musée. elle donne accès gratuitement à une famille (deux adultes et trois enfants) aux 13 institutions 
muséales qui participent au projet. parmi celles-ci, nous retrouvons le musée des religions du monde, le  
moulin michel de gentilly et le domaine seigneurial sainte-anne.  

À noter que la carte accès-musée s’emprunte comme un livre à la bibliothèque pour une durée de deux semaines (non 
renouvelable). On peut même la réserver. 

les ateliers culturels offrent des cours de musique privés pour enfants et 
adultes. Les personnes intéressées à suivre des cours de chant, de piano 
ou de guitare sont invitées à communiquer avec nicole robitaille au  
819 364-3582 pour en savoir davantage. 
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C’est avec fierté que la Ville a procédé, le 22 août dernier, à l’inauguration de sa  
nouvelle caserne incendie située au 101, rue Demers. La réalisation du projet a été rendue 
possible grâce à une contribution de près de 1,9 million de dollars du gouvernement du 
Québec. L’aide financière provient du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) – volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM). En vertu 
de ce programme, le coût maximal admissible avait été établi à 2 902 200 $. De son côté, le 
gouvernement a versé une contribution financière de 1 886 430 $.  
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En plus d’inaugurer le bâtiment, la Ville a profité de l’occasion pour dévoiler le nom que 
portera la caserne incendie. L’édifice Clément-Béchard est nommé en l’honneur de celui qui 
fut chef pompier à Princeville de 1964 à 1967 puis  de 1970 à 1990. Plusieurs membres de sa 
famille étaient présents au moment de l’annonce. 

La toponymie de deux autres bâtiments, soit l’ancienne caserne située au sous-sol de l’hôtel 
de Ville et l’ancien hôtel de Ville de la Paroisse qui prenait place au 101, rue Demers, a été 
préservée. Le centre de coordination se trouvera dans la Salle Antonio-Lacroix et la Salle 
Fernand-Rivard sera le lieu de formation des pompiers. 

Sur la photo, de gauche à droite :  

À l’avant (1ère rangée) : Daniele Béchard, Madeleine Béchard, Aurel Sévigny et Josée Béchard. 

2e rangée :   Manon Perron, Maéva Croteau, Sylvie Béchard, Tristan Croteau et Benoît Poisson.  

3e rangée : Christian Chartier, Magalie Lemèle, Miguel Croteau, Luc Lelièvre, Claude Béchard et Gilles Fortier.  

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 

Toute la population est invitée à découvrir les installations lors des portes ouvertes prévues le  
samedi 6 octobre 2018 de 10 h à 16 h! Il y aura de l’animation pour les jeunes (jeux gonflables, 
mascotte, etc.). La programmation complète sera dévoilée sous peu sur notre site Web et notre 
page Facebook. 
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La course santé globale, organisée au profit du programme santé globale de l’école ste-marie de princeville, 
aura lieu le 13 octobre. La course offrira des parcours de 1 km, 2,5 km, 5 km (course et marche), 10 km et un 
défi entreprise (4 x 2,5 km). Inscrivez-vous en ligne dès maintenant. pour info : coursesanteglobale.ca 

Cette année, c’est en compagnie de la conteuse didi que les jeunes de 4 à 7 ans vivront de fabuleuses aventures! 

c’est gratuit, mais il faut s’inscrire à l’avance à la bibliothèque ou au 819 364-3333, poste 3510. 

Pour consulter tous les détails : baladegourmande.ca 

 

surveillez nos informations dans les semaines à venir pour une activité au profit de la fondation mira qui  
aura lieu le 3 novembre prochain. L’activité sera organisée par la ville dans le but, notamment, de récupérer 
des cartouches d’encre usagées. 

soumettez la candidature des bénévoles de votre organisation : villedeprinceville.qc.ca/benevoles 
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Il est conseillé de prévoir une réserve d’eau pour votre consommation pendant les deux semaines prévues pour le 
rinçage du réseau. L’eau demeure potable en tout temps, mais nous vous conseillons de vous assurer de sa clarté 
avant son utilisation. En effet, il peut arriver que l’eau soit brouillée en raison des travaux. Dans un tel cas, laissez-la 
couler jusqu’à ce qu’elle soit claire. En cas de problème, contactez-nous au 819 364-3333, poste 3410. 

Chapeauté par Développement Économique Princeville, le programme Bienvenue à Princeville, souligne d’une belle 
façon l’arrivée des nouveaux citoyens (locataires ou propriétaires). Lors de votre rencontre avec notre hôtesse  
d’accueil, Sophie Rodrigue, vous recevrez des certificats cadeaux de commerçants locaux.  De plus, Mme Rodrigue 
pourra répondre à toutes vos questions à propos de votre nouveau milieu de vie, que ce soit l’offre d’activités de 
sports et de loisirs ainsi que des services offerts. Pour information : 819 364-5273 

Les articles recueillis lors de cette collecte de dépôt et de récupération seront pris en charge par l’Association pour 
le recyclage des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), un organisme de gestion à but non lucratif  
piloté par l’industrie et reconnu par RECYC-Québec. Les produits seront ensuite acheminés chez des entreprises  
approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et  
écologique. Pour consulter la liste complète des produits acceptés : villedeprinceville.qc.ca/collectes-matieres 

La prochaine collecte des déchets volumineux aura lieu dans la semaine du 7 octobre, soit en même temps 
que la collecte régulière des ordures. Par déchet volumineux, nous ciblons tout ce qui meuble une  
résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac noir.  

Il est important de mentionner que les réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils de réfrigération ne sont pas 
acceptés dans le cadre de cette collecte. Ajoutons que les matériaux de construction (armoires, bains, toilettes, 
bois, etc.), les pièces de voiture (freins, moteurs et pneus) et le matériel informatique sont également refusés.  

Afin de faciliter la collecte, veuillez déposer les déchets volumineux la veille, et ce, séparément des autres déchets. 
Ceux-ci doivent être déposés le plus près possible de la rue, sur le sol et non dans une remorque. 

Pour consulter la liste complète des produits acceptés et refusés : villedeprinceville.qc.ca/collectes-matieres  

Dès le 10 septembre prochain, des bénévoles feront du porte-à-porte dans le cadre de la contribution annuelle et 
du recensement. Tous les fonds amassés dans le cadre de cette collecte serviront à l’entretien de l’église Ste-Eusèbe 
et, entre autres, au maintien des services de pastorale. Merci de votre accueil et de votre générosité!  



Villedeprinceville.qc.ca/concours 

Dimanche 16 septembre 2018   14 h  Panthères de St-Jérôme 

Dimanche 23 septembre 2018   14 h  Everest de la Côte-du-Sud 

Samedi 29 septembre 2018    20 h  Inouk de Granby 

Vendredi 5 octobre 2018    19 h  Arctic de Montréal-Nord 

Dimanche 7 octobre 2018    14 h  Flames de Gatineau 

Dimanche 14 octobre 2018    14 h  Braves de Valleyfield 

Samedi 20 octobre 2018    20 h  Everest de la Côte-du-Sud 

Vendredi 26 octobre 2018    19 h  Forts de Chambly 

Samedi 27 octobre 2018    20 h  Cobras de Terrebonne 

Dimanche 4 novembre 2018   14 h  Prédateurs de St-Gabriel 

Samedi 10 novembre 2018    20 h  Collège Français de Longueuil 

Vendredi 16 novembre 2018   19 h  Forts de Chambly 

Dimanche 18 novembre 2018   14 h  Révolution de Lac St-Louis 

Vendredi 23 novembre 2018   19 h  Flames de Gatineau 

Dimanche 2 décembre 2018   14 h  Panthères de St-Jérôme 

Vendredi 7 décembre 2018    19 h  Rangers de Montréal-Est 

Vendredi 14 décembre 2018   19 h  Braves de Valleyfield 

Vendredi 21 décembre 2018   19 h  Révolution de Lac St-Louis 

Dimanche 6 janvier 2019    14 h  Cobras de Terrebonne 

Vendredi 25 janvier 2019    19 h  Prédateurs de St-Gabriel 

Dimanche 27 janvier 2019    14 h  Collège Français de Longueuil 

Samedi 2 février 2019    20 h  Rangers de Montréal-Est 

Samedi 16 février 2019    20 h  Arctic de Montréal-Nord 

Dimanche 24 février 2019    14 h  Inouk de Granby 

MATCHS 2018-2019 AU CENTRE SPORTIF 
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