
  



  

 

Ce document a été publié par la Ville de 

Princeville en juin 2019. 

L’élaboration du plan d’action a été effectuée 

par le Comité permanent de la famille. Le 

comité est formé de : Danis Beauvillier, Serge 

Bizier, Geneviève Grondin, Marie-Ève Ouellet, 

Paulette S. Rancourt et Roxane Vallières. 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

C’est en 2013 que la Ville de Princeville a procédé à l’adoption 

de sa politique familiale municipale. Le bien-être et la qualité 

des familles est une priorité chère à tous les membres du 

conseil municipal et cela est toujours pris en compte au 

moment de développer un projet. 

Accréditée Municipalité amie des enfants, la Ville a mis de 

l’avant de nombreux projets au cours des dernières années. La 

tendance se poursuivra, car le nouveau plan d’action reflète 

encore une fois les besoins des familles de Princeville. 

Il est important de préciser que ce plan d’action a été élaboré 

grâce à la collaboration du Comité permanent de la famille. Je 

tiens à remercier sincèrement ces bénévoles pour leur 

implication. Merci de nous aider à rendre cette ville encore 

plus authentiquement familiale! 

Bien entendu, je tiens aussi à remercier Danis Beauvillier et 

Serge Bizier, conseillers municipaux, qui chapeautent avec 

brio les activités du Comité permanent de la famille. Merci de 

votre précieuse collaboration et de votre dynamisme! 

GILLES FORTIER 
Maire 
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35% 

42% 

23% 

Couples avec enfants à la maison : 650 

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

 

49% 

31% 

20% 

Familles monoparentales : 255 

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Entre 2011 et 2016, la population de la Ville de Princeville a connu une 

hausse de 5,4 %. En guise de comparaison, pour l’ensemble du Québec, 

la variation en pourcentage de la population a été de 3,3 durant cette 

période. 

Alors que l’âge médian de la population de Princeville avait augmenté 

lors du recensement de 2011, on remarque plutôt une diminution de 

cette donnée lors du recensement 2016. En effet, l’âge médian est passé 

de 41,2 à 40,9. Toujours à titre comparatif, pour l’ensemble du Québec, 

l’âge médian était de 41,0 en 2011. Il se situait à 42,5 en 2016. 

905 FAMILLES AVEC ENFANTS À 

LA MAISON EN 2016 

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LES GROUPES 
D’ÂGE POUR PRINCEVILLE (Statistique Canada 2011 et 2016) 

Catégorie d’âge 2011 2016 

0-9 ans 640 (11,26 %) 765 (12,75 %) 
10-19 ans 745 (13,10 %) 715 (11,92 %) 

20-44 ans 1 740 (30,61 %) 1 795 (29,92 %) 
45-64 ans 1 670 (29,38 %) 1 665 (27,75 %) 

65 ans et + 890 (15,65 %) 1 060 (17,66 %) 

Population totale 5 685 6 000 

 
Comme c’est le cas dans l’ensemble du Québec, le vieillissement de la 

population est visible dans les statistiques présentées ci-dessus. Par 

contre, on remarque une hausse significative du côté des 0-9 ans. 
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La Ville de Princeville maintient la définition de la 

famille telle que définie dans la politique familiale 

adoptée par la MRC de L’Érable en 2008. 

La définition est donc la suivante : 

 

Politique familiale municipale | Plan d’action 2019-2021 5 

Photo : Les Maximes 



 

  

Par l’adoption du présent plan d’action, visant 

aussi la reconduction du programme Municipalité 

amie des aînés, la Ville de Princeville s’engage à 

privilégier une démarche globale qui intègre la 

notion « penser et agir famille » à l’intérieur de la 

culture organisationnelle de ses départements. 

Par cet engagement, la Ville de Princeville entend 

favoriser la rétention de ses familles et de ses 

aînés, tout en demeurant attractive pour la venue 

de nouvelles familles sur son territoire.
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  Reconnaissant le rôle important que joue la 

famille dans la société, la politique familiale 

prône des valeurs qui offrent aux familles de 

Princeville un milieu de vie : 

 Accueillant 

 Solidaire 

 Engagé 

 Respectueux 

 Généreux de son savoir et de ses 

connaissances 

 Propice aux relations intergénérationnelles 
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Des principes directeurs guident la mise en œuvre 

de la politique familiale et orientent l’élaboration 

des plans d’action qui en découlent. 

Ces principes directeurs sont : 

 Penser et agir famille à travers toutes les 

dimensions de la vie municipale; 

 Favoriser la pleine participation des familles et 

des aînés dans les actions à mener; 

 Développer le sentiment d’appartenance des 

familles et des aînés à l’égard de leur 

communauté; 

 Reconnaître les compétences des partenaires 

en misant sur la concertation et le partenariat. 
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PARC MULTISPORTS 

 Maintien et bonification de la piste de BMX 

 Ajout d’un terrain de basketball 

 Ajout d’un circuit de type « parcours vitalité » 

 Ajout de siège balançoire double parent/enfant 

PARCS DE QUARTIER 

 Nouveau parc dans le secteur La-Fontaine 

 Mise à niveau et bonification des équipements dans les 

parcs de quartier 

 Mise en place de bacs de jeux libres dans les parcs 

 Ajout de siège balançoire double/enfant 

 Programmation d’activités physiques gratuites pour les aînés 

AUTRES SECTEURS 

 Ajout d’une aire de jeux pour les enfants au centre-ville 

 Asphaltage et éclairage sur le Parc linéaire des Bois-Francs 

(jusqu’à la hauteur du secteur La-Fontaine) 

 Implantation du projet « Dans ma rue, on joue » 

 Mise en place et maintien d’une course de boîtes à savon 
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 Maintien et amélioration des communications avec la 

population : site Web, page Facebook, bulletin d’information 

Le Petit Prince, etc. 

 Diffusion d’un Info-bulletin aux citoyens par courriel et/ou 

poste 

 Mise en place d’un calendrier virtuel dynamique sur le site 

Web de la Ville 

 Mise en place et maintien d’un système de paiement en 

ligne pour les activités municipales (surtout pour les 

inscriptions aux activités sportives et le camp de jour estival) 

 Soutien à la promotion des services destinés aux aînés 

(popote roulante, service d’accompagnement médical, 

services de maintien à domicile, etc.) 

 Installation d’un panneau d’affichage électronique plus 

actuel au centre-ville 
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 Maintien de la clinique d’inspection de sièges pour bébé 

durant l’activité d’accueil des nouveau-nés 

 Maintien du programme Bébé en sécurité 

 Ajout d’aires de repos (bancs et poubelles) sur les pistes 

cyclables 

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action visant à 

sécuriser les traverses de piétons avec une meilleure 

identification (panneaux, lignes de couleurs vives, etc.) 

 Amélioration de la sécurité des piétons sur la rue Gagnon 

(secteur de l’école primaire Sacré-Cœur) en revoyant 

l’aménagement de la rue 
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 Promouvoir les pratiques écoresponsables auprès des 

jeunes, des familles, des aînés et des organismes 

 Maintien du programme Un enfant, un arbre 

(subvention ou don d’un arbre à la naissance d’un 

enfant) 

 Ajout d’une borne de recharge pour voiture électrique 

au centre-ville 

 Maintien et bonification de l’aménagement du jardin 

communautaire 

 Maintien de l’attestation 4 Fleurons (Fleurons du 

Québec) et investissement dans l’embellissement de la 

municipalité 

 Maintien du programme d’aide pour l’achat de couches 

lavables 

 Ajout de supports à vélo dans les lieux publics (les 

intégrer au mobiliser urbain) afin de favoriser les 

déplacements actifs 

 Ajout d’arbres dans le Parc Multisports et les parcs de 

quartiers 

 Mise en place et maintien de la réglementation 

encadrant l’utilisation de pesticides et engrais sur 

l’ensemble du territoire 
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 Bonification et maintien du programme d’accession à la 

propriété 

 Mise en place et maintien d’un programme d’incitatif pour 

attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire afin de 

soutenir les investissements et la création d’emploi 

Politique familiale municipale | Plan d’action 2019-2021 13 



 

  

SECTEUR CENTRE-VILLE 

 Revoir le plan d’aménagement du centre-ville afin de le 

rendre plus attrayant (aire de repos, éclairage, bancs, etc.) 

 Construction d’un gazébo multifonctionnel afin de faire des 

activités de plein-air (animations musicales, mini-marché 

public, etc.) 

 Favoriser une vocation plus familiale et dynamique au 

Centre Pierre-Prince (activités intergénérationnelles, 

formations, etc.) 

 Dynamiser le secteur du Centre Pierre-Prince en période 

estivale (programmation d’activités et de spectacles) 

 Maintien et bonification de l’activité de cinéma extérieur 

 Maintien et bonification de l’activité Princeville en lumière 

lors de la période de Noël 

 Maintien du Kiosque en chansons durant la période estivale 

 Maintien et bonification de la Foire Bières, Bouffe et Culture 

 Mise en place d’un comité afin de planifier l’animation et les 

expositions à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger 
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AUTRES ACTIONS PRÉVUES 

 Renouvellement et maintien des attestations Municipalité amie des enfants et 

Municipalité amie des aînés (MADA) 

 Mise en place et maintien d’un programme de raccompagnement durant le 

camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers 

 Favoriser l’élaboration d’un projet de résidence pour personnes retraitées 

autonomes et semi-autonomes afin de contrer l’exode des aînés 

 Développer des ententes avec la Ville de Plessisville afin de diversifier l’offre de 

loisirs 

 Mise en place et maintien d’un Comité jeunesse (Jeunes en chantiers) 

 Maintien et bonification de l’activité d’accueil des nouveau-nés (animations, 

jeux, ensemble-cadeau, etc.) 

 Maintien, bonification et promotion du programme d’accueil des nouveaux 

arrivants 

 Maintien et bonification du camp de jour estival 

 Maintien de la Foire des ventes de garage 

 Maintien et promotion du programme Une naissance, un livre offert par la 

bibliothèque 

 Bonification de l’offre de formation et d’ateliers pour toutes les catégories d’âge 

au Centre Pierre-Prince et en assurer la promotion 

 Ajout de « croque-livres » attrayants sur le Parc linéaire des Bois-Francs 

 Maintien et bonification du Programme Action Famille-Jeunesse 

 Soutien financier à la Maison des jeunes La Fréquence afin de maintenir l’offre 

de services aux jeunes 

 Mise en place d’une activité d’accueil des nouveaux arrivants 
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