
2e Coupe NAPA de son histoire 

LE TITAN CHAMPION! 
 



PAGE 2   BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE  > VOL. 3 - NO 4 

L’arrivée du beau temps rime toujours avec le retour de nombreuses activités, à 
Princeville. Comme les années passées, nous soulignerons bientôt le lancement 
des sports estivaux dans le cadre de l’Opération Bougeotte. 

L’événement se tiendra le samedi 25 mai, au Parc Multisports. En nouveauté, deux 
autres activités majeures se joignent à l’Opération Bougeotte. En effet, la Course 
Santé globale au profit de l’école secondaire Ste-Marie et le triathlon du Centre 
aquatique régional de L’Érable se dérouleront en avant-midi. Quant à l’après-midi, 
on prévoit diverses activités et animations pour les familles. Je vous invite à  
consulter la programmation complète à l’endos du bulletin. Au plaisir de vous voir 
au Parc Multisports le 25 mai! 

Le Kiosque en chanson nous reviendra bientôt pour une 12e édition, en compagnie 
de Ghyslaine Fortin et ses invités. Le coup d’envoi sera donné le 9 juin, durant le 
Festival du Cheval, au chapiteau des spectacles. Dès 12 h 30, il y aura le Cœur du 
cowboy avec Yves Gagnon et ses Honky Tonk Boys et biens d’autres invités. 

Tous les spectacles présentés dans le cadre du Kiosque en chanson seront gratuits. À noter que l’horaire complet 
des spectacles est disponible sur le site Web de la Ville et il sera posté sous peu dans tous les foyers de Princeville.

 

Du 6 au 9 juin, le Festival du Cheval se tiendra sur les terrains adjacents 
au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière. En grande nouveauté, le  
Carrousel de la Gendarmerie Royale sera présent tout au long de cette fin 
de semaine! En plus des rodéos professionnels et des compétitions 
équestres, il y aura plusieurs spectacles, dont celui de Guylaine Tanguay 
et du groupe Les Cowboys Fringants. 

Il faut souligner que l’entrée sera gratuite aux gens de 14 ans et moins, 
en tout temps, ainsi qu’à tous pour la journée du dimanche 9 juin. 

Je profite de l’occasion pour féliciter la nouvelle coordonnatrice Daphné 
Brunet-Vigneau, le président de l’édition 2019, Alain Beauchesne, ainsi 
que tous les membres du comité organisateur pour l’excellent travail  
accompli en prévision du Festival. Assurément, ce sera un rendez-vous 
qui en mettra plein la vue aux visiteurs! 

 

Le retour du beau temps se traduit par la présence accrue des piétons et cyclistes dans les rues de la Ville. J’incite 
donc les automobilistes et motocyclistes à redoubler de prudence et à respecter les limites de vitesse, la priorité 
aux passages piétonniers et les arrêts obligatoires. Les jeunes sont nombreux à se rendre au Parc Multisports et 
dans les autres parcs de quartier sur notre territoire. Ils le seront encore davantage après la fin des classes et le  
début du camp de jour. Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une belle période estivale! 

Gilles Fortier, maire 

 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Tobi-Lynne P. Payne (Une et page 3), Audrey Martin (page 2), www.lanouvelle.net (page 2), Serge Campeau (page 3) 
et Lynda Lecours (page 4). Un merci spécial aux équipes de hockey mineur pour les photos en page 4! 

Imprimé par :  

Le maire en compagnie de Philippe Desharnais 
(Boulangerie Lemieux), Alain Beauchesne 

(président), Pierre-Luc Turgeon (représentant du 
député d’Arthabaska, Eric Lefebvre), Paul Gagné 

(directeur général de la Caisse Desjardins de 
L’Érable) et Mickael Guillemette (directeur des 

ventes chez Laquerre Chrysler).  
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La Ville de Princeville souhaite féliciter l’organisation 
du Titan pour l’obtention d’un deuxième championnat 
dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec. 

 

Au lendemain de cette victoire acquise lors du 5e match 
de la finale, face aux Cobras de Terrebonne, le maire de 
Princeville, Gilles Fortier, a déclaré : « Au nom de tous 
mes collègues du conseil municipal, je tiens à exprimer 
la fierté des citoyens de Princeville. Remporter une 
deuxième coupe NAPA en sept ans est un très bel  
accomplissement ». Encore une fois, félicitations à 
toute l’organisation! 

Alex Plamondon a été nommé le joueur le plus utile des séries. Guillaume St-Denis entraîneur-chef du Titan 

Il y a aussi une belle relève à en juger par les performances de nos équipes 
de hockey mineur. Quatre formations ont remporté le championnat de 
leur catégorie respective dans la Ligue Bois-Francs. Bravo au Titan novice 
C, pee-wee C et bantam A et aux Capitales bantam B. Par ailleurs, le Titan 
pee-wee C et les Capitales bantam B ont mérité les grands honneurs aux 
championnats interrégionaux! Félicitations à tous les joueurs et au plaisir 
de vous retrouver sur la glace l’automne prochain! 
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Puisque près du quart des incendies de forêts sont allumés par des  
brûlages domestiques, nous tenons à vous rappeler l’importance d’être 
vigilant et, surtout, que vous devez demander un permis avant de  
procéder à un brûlage. 

Au printemps, quelques heures d’ensoleillement suffisent pour assécher 
l’herbe ou tout autre combustible de surface. Ces conditions rendent la 
forêt environnante très vulnérable. Le danger d’incendie est également 
plus élevé dans les terrains dégagés, puisque la verdure n’y est pas  
encore installée et qu’il y a davantage de petits combustibles. 

Comme les années passées, nous vous invitons d’abord à consulter l’indice de danger pour connaître les risques 
d’incendie en forêt. Lorsque l’incide-ô-mètre est modéré en forêt, il est accru dans les champs. Il faut attendre 
qu’il indique Bas. Prenez ensuite le temps d’aviser la Ville de votre intention de faire du brûlage. Vous pourrez 
procéder une fois le permis émis. 

Si nous vous permettons de faire du brûlage, vous devrez respecter les règles suivantes : 

 Surveiller la vitesse et la direction du vent; 

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

 Vous assurer d’avoir sur place l’équipement et les personnes nécessaires pour maîtriser ou éteindre le  
brûlage; 

 Aménager un coupe-feu, jusqu’au sol minéral, d’une largeur d’au moins cinq fois la hauteur de l’amas. 

Pour information ou pour faire une demande de permis : 819 364-3333, poste 3232. 

Christian Chartier  
Directeur du service incendie / Enquêteur / TPI 

Votre famille a accueilli un nouveau-né ou adopté un 
enfant depuis le 1er octobre 2018? Vous êtes donc  

admissible au Programme d’encouragement Enfance-
Famille afin de recevoir la trousse Bébé en sécurité. 

Cette trousse comprend : un détecteur de fumée,  
un extincteur portatif pour la cuisine, un autocollant 

d’identification de la chambre de l’enfant, un guide de 
prévention ainsi qu’un cahier d’activités pour enfants. 

Si vous habitez sur le territoire de Princeville, inscrivez-
vous au plus tard le 15 septembre 2019. 

Pour information et inscription :  
villedeprinceville.qc.ca/programmes 
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À titre de Municipalité amie des enfants, la Ville de Princeville 
tient à souligner l’important apport des services de garde sur 
son territoire et même dans toute la MRC de L’Érable.  

Pour tout le territoire de L’Érable, on retrouve 4 centres de la  
petite enfance (CPE) qui proposent 8 installations distinctes, de 
même que 70 services de garde en milieu familial. 758 petits 
franchissent les portes de l’un ou l’autre de ces établissements 
chaque semaine, à temps plein ou à temps partiel.  

 

 

Les services offerts dans les CPE se démarquent, entre autres, par les heures d’ouverture souples (11 h) pour les 
parents aux horaires atypiques et un ratio éducatrice/enfant enviable. En effet, le ratio éducatrice/enfant est de 
1/5 chez les petits et de 1/8 ou 1/10 chez les plus grands.  

Ne travaille pas auprès des tout-petits qui veut! En effet, dans les CPE, un diplôme collégial ou universitaire est  
requis. Les responsables des services de garde en milieu familial sont aussi tenus de posséder une formation  
appropriée.  

Soulignons qu’un bureau coordonnateur encadre ces services de garde et s’assure de l’application de la loi et des 
règlements qui les régissent. Des suivis réguliers garantissent la qualité des interventions, pour des  
activités qui se déroulent rondement. 

Pas moins de 13 éducatrices spécialisées interviennent auprès des petits chez qui l’on décèle des  
problèmes de développement : problèmes de langage, d’apprentissage, de comportement ou de motricité. Elles 
consacrent plus de 450 heures par semaine au dépistage qui se fait tôt, puis chaque enfant profite alors d’un  
aménagement particulier de son environnement, de sa routine ou de ses activités selon sa condition pour qu’il 
parvienne à s’intégrer au groupe harmonieusement.  

Des évaluations sont transmises au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) pour un 
suivi serré et une collaboration porteuse entre les intervenants. Ajoutons que des spécialistes de différentes  
disciplines travaillent aussi auprès des enfants, dont des orthophonistes et des ergothérapeutes. 

Les établissements travaillent en étroite collaboration avec la Commission scolaire des Bois-Francs et celle des  
Appalaches pour préparer les quelque 175 grands de 4 ans à leur entrée à l’école. Grâce aux outils du programme 
La Passerelle, mis sur pied à l’attention des parents et des éducateurs pour faciliter la transition vers le  
milieu scolaire, l’enfant débute l’école rassuré, informé et encouragé. 

Centres de la petite enfance Installations Places 

CPE La Girouette 3 63 

Services de garde en milieu familial 70 374 

CPE La Marmaillerie 1 45 

CPE La petite bande 2 78 

CPE Fleur de soleil 2 106 

Au total, 155 éducatrices travaillent dans les 4 CPE 
et 25 personnes assurent le soutien (responsable à 
l’alimentation, entretien et soutien pédagogique). 
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Le samedi 18 mai, de 8 h à 12 h, toute la population est invitée à la journée portes-ouvertes de 
l’activité éducative Un Arbre—Une Vie. Visitez la pouponnière (rue Demers, à l’arrière de la  
caserne incendie) et procurez-vous des arbres à un prix abordable. L’activité est menée en  
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, la Société d’horticulture et la MDJ la Fréquence. 

SAMEDI 

18 

MAI 

Près de 30 000 visiteurs seront attendus, du 6 au 9 juin 2019, dans le cadre du Festival du Cheval. 
Avec ses rodéos professionnels et autres compétitions, l’événement est à ne pas manquer. Sur 
scène, le public pourra voir Guylaine Tanguay, les Cowboys Frigants, le LBA Band, etc. Pour  
consulter la programmation complète : festivalducheval.com 

6 au  9 

JUIN 

Organisée au profit du Relais pour la vie de la MRC de L’Érable, cette vente de garage se tiendra 
au 634, route 116 Est (ancien site du marché d’animaux Talbot). Plusieurs artistes offriront même 
des performances sur scène au cours de la journée, dont le chanteur Steve Veilleux du groupe 
Kaïn et l’auteur-compositeur-interprète William Sévigny. 

 

SAMEDI 

8 

JUIN 

La Foire des ventes de garage se tiendra le samedi 15 juin 2019 de 8 h à 17 h, beau temps,  
mauvais temps. Les inscriptions doivent être effectuées d’ici le 3 juin prochain. Pour information 
ou inscription : villedeprinceville.qc.ca/ventesdegarage ou 819 364-3333, poste 3221 (Chantal 
Guérard).  

SAMEDI 

15 

JUIN 

Pour célébrer la Fête nationale, le Parc Multisports sera encore le lieu de rendez-vous pour 
toutes les familles de Princeville et des environs. Avec ses feux d’artifice pyromusicaux et la  
présence sur scène d’un artiste menant une carrière prolifique depuis plus de 50 ans, ce sera un 
rendez-vous à ne pas manquer! Tous les détails seront annoncés prochainement. 

DIMANCHE 

23 

JUIN 

Nous invitons les nouveaux arrivants (locataires ou propriétaires) à communiquer avec l’hôtesse d’accueil de la 
Ville de Princeville. Mme Sophie Rodrigue pourra vous rencontrer afin de vous renseigner sur votre nouveau  
milieu de vie et vous remettre des certificats cadeaux de commerçants locaux. Pour information : 819 364-5273 

 

Réservez votre place au 819 364-3333, poste 3510 ou directement à la bibliothèque. À noter que nous serons fermés le samedi 15 juin. 
Du 29 juin au 7 septembre, soit de la Fête nationale à la fête du Travail, la bibliothèque sera fermée les vendredis et samedis. 
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Récemment, les Villes de Princeville, Plessisville et Victoriaville ont adopté un règlement uniformisé afin de 
mieux encadrer l’utilisation de pesticides et engrais sur leur territoire respectif. 

Les objectifs visés sont la protection de la santé des citoyens et de la qualité de l’environnement, restreindre  
l’utilisation des pesticides et favoriser l’utilisation d’alternatives aux pesticides. On pense, entre autres, à limiter 
les intoxications liées aux pesticides (50 % des cas concernent les enfants) et à limiter les impacts sur les insectes  
bénéfiques comme les abeilles. 

Toutes les personnes, physiques ou morales, sont assujetties au nouveau règlement. Il vise à encadrer autant les 
produits chimiques que les organismes vivants dès qu’ils sont utilisés dans la lutte antiparasitaire à l’extérieur 
d’un immeuble. 

L’entrepreneur qui effectue des travaux d’épandage de pesticides devra se plier à de nouvelles exigences plus 
strictes comme l’obtention d’un permis annuel,  l’identification de ses véhicules ou l’obligation formelle d’utiliser 
de l’équipement sécuritaire et en bon état de fonctionnement. 

Certains usages ne nécessitent pas d’autorisation, dont les pesticides à faible impact, les produits de traitement 
de l’eau (tant qu’ils ne s’écoulent pas dans un cours d’eau), l’agriculture, les terrains de golf, les emprises de 
transports ainsi que les insectifuges pour humain ou animaux, les raticides ou destructeurs de nid de guêpe. 

Dans tous les autres cas, un permis sera nécessaire. Le permis temporaire de base est gratuit, mais le demandeur 
devra être en mesure d’indiquer que toutes les alternatives sont épuisées. Aussi, l’usager devra apposer l’affiche 
règlementaire lors de l’application. De manière générale l’application est permise entre 7h30 et 18h. 

C’est lorsque l’on désire utiliser des pesticides à fort impact que les exigences sont plus élevées. On devra donner 
un avis écrit au voisin et cet avis devra contenir certains renseignements bien précis. Il est interdit d’appliquer un 
pesticide sur un arbre en floraison, sur les végétaux mitoyens et sur tout terrain de jeux ou aire de repos pendant 
les périodes d’utilisation. Aussi, il est à présent obligatoire d’afficher un avertissement sur les terrains fraichement 
traités. 

Les manquements aux dispositions du règlement sont sanctionnés par des amendes allant de 200 $ à 4 000$. 

Pour consulter le règlement en ligne ou pour de plus amples renseignements : villedeprinceville.qc.ca/pesticides 

En tout temps, il est obligatoire d’obtenir un permis avant le début des travaux. Un permis est également  
requis pour l’installation d’une piscine hors-terre ou creusée. Pour faire une demande de permis, vous devez 
communiquer avec le directeur de l’urbanisme, Michel Carignan, au 819 364-3333, poste 3230. 

Des bénévoles de la Fondation Mira tiendront un « stop payant » le samedi 
1er juin 2019 sur le territoire de Princeville. Fier partenaire de Mira, la Ville 
invite les citoyens à faire preuve de générosité afin d’aider la fondation à 
poursuivre sa mission! 




