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L’automne est déjà à nos portes! Avec les nombreuses activités au programme 
dans notre Ville durant la période estivale, il n’est pas étonnant que le temps a 
semblé filé aussi rapidement! 

Quand je pense aux bons moments auxquels nous avons eu droit cet été, je ne 
peux passer sous silence la réussite de la 12e édition du Kiosque en chanson. Les 
rendez-vous proposés par Ghyslaine Fortin et ses invités ont ravi le public. 

Félicitations aux organisateurs de la Foire 

Du 6 au 11 août 2019, la Foire Bières, Bouffe et Culture a attiré un peu plus de  
18 000 visiteurs au centre-ville. Une telle participation prouve que cet événement 
est devenu un rendez-vous incontournable et il fait rayonner notre ville d’une 
belle façon! Au nom de tous les membres du conseil municipal, je tiens à féliciter 
les organisateurs pour cette réussite. 

Un cinéma en plein air plus populaire que jamais 

Encore une fois cette  
année, les familles ont participé en très grand nombre au 
cinéma en plein air organisé le 23 août dernier. Merci à 
vous tous de votre présence à cette activité qui sera  
assurément de retour l’an prochain! 

Merci à Paul Gagné 

Dernièrement, nous avons appris le départ du directeur  
général de la Caisse Desjardins de L’Érable, M. Paul Gagné. 
Celui-ci a pris la décision de relever un nouveau défi à la  
direction générale de la Caisse de Drummondville. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier M. Gagné pour son apport au développement de notre région. 
Tout comme la Caisse de L’Érable, il s’est avéré un précieux allié dans la réalisation de plusieurs projets sportifs, 
culturels et communautaires à Princeville. Je lui souhaite tout le succès mérité dans ses nouvelles fonctions! 

Plusieurs chemins ruraux revampés durant la période estivale 

Comme bien des citoyens l’ont sans doute remarqué, la période estivale a été marquée par plusieurs chantiers sur 
nos routes.  

Tout d’abord, il y a eu la réfection des infrastructures (aqueduc, égout et voirie) d’une portion de la rue St-Henri. 
De plus, des travaux de voirie ont été réalisés dans cinq rangs, soit le rang des Pointes, le 12e Est, le 7e Est, le  
3e rang et le rang 1. 

Avec les travaux de voirie menés l’an dernier dans le 11e rang Ouest et le 7e Ouest, l’état des chemins ruraux s’est 
grandement amélioré sur notre territoire.  Toujours dans le secteur rural, nous envisageons des travaux dans le  
10e rang Ouest, une portion du 8e rang Ouest ainsi que dans les 6e rangs Est et Ouest. Toutefois, le feu vert sera  
accordé uniquement lorsque nous obtiendrons des aides financières du gouvernement en lien avec ces projets. 
C’est donc un dossier à suivre! 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 

CRÉDITS 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Sébastien Gingras (Une, pages 2, 3, 4, et 8), Audrey Martin (page 2) et Yvon Camirand (page 6) Imprimé par :  
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BONNE RETRAITE CLAUDE! 

Après 44 ans de carrière à la Ville, le directeur des loisirs, 
des sports et de la culture, Claude Fortier, a récemment 
pris sa retraite.  

Passionné par le hockey, il s’est occupé de l’entretien du 
Centre sportif lors de son arrivée. Au fil du temps, il est de-
venu directeur des loisirs et s’est vu confier la gestion du 
centre sportif, dirigeant ainsi une vingtaine d’employés. 

Les membres du conseil municipal tiennent à le remercier 
pour ses loyaux services. Les élus se joignent également 
aux employés municipaux pour souhaiter la meilleure des 
retraites à Claude! 

NOMINATIONS AU SERVICE DES LOISIRS 

Dans un premier temps, la Ville de Princeville a procédé à la nomination 
d’Étienne Couture à titre de directeur des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire. Originaire de Princeville, il occupait auparavant le 
poste de coordonnateur aux loisirs à la Ville, et ce, depuis son embauche en 
août 2012. 

En plus de poursuivre la planification et l’organisation d’activités culturelles 
et de loisirs, M. Couture veillera à la gestion et le contrôle des bâtiments, 
terrains et équipements reliés aux diverses activités de son service. De plus, 
il supervisera le travail de la coordonnatrice de la bibliothèque ainsi que du 
coordonnateur à la vie sportive. 

C’est d’ailleurs Frédéric Lecours qui a été embauché à titre de coordonnateur à la 
vie sportive afin d’assurer les tâches relatives à la gestion du Centre sportif Paul-
de-la-Sablonnière et des activités sportives sur le territoire de Princeville. 

Diplômé du Collège Laflèche en techniques d’intervention en loisirs, M. Lecours 
est également originaire de Princeville. Jusqu’à tout récemment, il était à l’emploi 
de Partenaires 12-18. Il coordonnait, entre autres, le Demi-Marathon Générations 
et diverses activités et sorties culturelles pour les adolescents. Auparavant, il a été 
technicien en loisirs à la municipalité de Saint-Norbert et coordonnateur du camp 
de jour estival de Princeville. 

Les élus et les employés souhaitent tout le succès escompté à messieurs Couture 
et Lecours dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions. 

 

Étienne Couture 

Frédéric Lecours 

BALADE GOURMANDE LES 5-6 ET 12-13 OCTOBRE 

De retour pour une 20e année consécutive, la Balade Gourmande proposera cinq 
circuits signalisés traversant plusieurs municipalités des MRC d’Arthabaska et de 
L’Érable.  Également au programme, visite de sept marchés totalisant plus de  
90 exposants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de restaurateurs et 
hébergement. Pour information : baladegourmande.ca 
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Rallye de l’emploi le 26 octobre 
Une belle opportunité de recruter de la main-d'œuvre 
Le Rallye de l’emploi prévu le samedi 26 octobre 
2019, à Princeville, représente une belle opportunité 
pour les entreprises manufacturières de recruter de 
la main-d’œuvre. Jusqu’à présent, sept entreprises 
ont confirmé leur participation à la journée portes-
ouvertes s’adressant aux chercheurs d’emploi. 

En collaboration avec ses partenaires, Développement 
économique Princeville (DEP) tient à rappeler que les  
entreprises ont jusqu’au 13 septembre prochain pour 
confirmer leur intérêt à ouvrir leurs portes pour ces 
visites organisées. Il n’y a aucun frais d’inscription, 
puisque tous les coûts liés à la promotion du Rallye de 
l’emploi sont assumés par DEP. 

Les chercheurs d’emploi pourront bientôt s’inscrire 

Une fois la période d’inscription conclue pour les entre-
prises, ce sera au tour des chercheurs d’emploi d’être invités à participer au Rallye de l’emploi. En effet, la  
période d’inscription sera lancée le 18 septembre et elle se poursuivra jusqu’au 18 octobre prochain. Le tout se 
fera gratuitement en ligne au rallyeemploi.ca.  

Sur la page couverture, vous apercevez de gauche à droite : Josée Bédard (Predimach), Gilles Lamontagne (Tôle Inox), Danièle Marois 
(Bureau de Services Québec de Plessisville), Laurier Chagnon (DEP), Rosalie Longpré et Serge Caron (Commonwealth Plywood), Kassandra 
Luneau-De Serre (Vetoquinol), Gilles Fortier (maire de Princevile), Nathalie Desjardins (Développement économique Érable), Brigitte  
Roberge (Metodex) et Danis Beauvillier (DEP). 

Le maire de Princeville, Gilles Fortier, avec Laurier Chagnon, 

président de DEP, et Danis Beauvillier, administrateur de DEP. 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES LE 9 NOVEMBRE 

La Soirée des bénévoles se tiendra cette année le samedi 9 novembre au Complexe hôtelier Du-Pré. Nous vous 
invitons à réserver cette date à votre agenda! Les organismes seront bientôt contactés en ce qui concerne le  
processus de mise en candidature. Tous les autres renseignements, dont la mise en vente des billets et l’horaire 
de cette soirée, seront dévoilés sous peu sur notre site Web au villedeprinceville.qc.ca/benevoles. 

INSCRIPTIONS AU HOCKEY MINEUR ET 
PATINAGE ARTISTIQUE 

En guise de rappel, les inscriptions au hockey mineur et au 
patinage artistique se terminent bientôt.  

La clôture des inscriptions sera le 16 septembre pour le  
patinage artistique et le 30 septembre pour le hockey  
mineur.  

Nous vous rappelons finalement que les inscriptions et le 
paiement se font uniquement en ligne. Il suffit de visiter le 
jeminscrismaintenant.com/princeville. 
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INVESTISSEMENT — ACQUISITION IMMOBILISATIONS 

Portes-ouvertes des Ateliers culturels 
De 12 h à 18 h au sous-sol du Centre Pierre-Prince 
Martine Berthiaume, professeure de peinture décorative, présentera les projets de la session d’automne. 

Cours de piano, chant et guitare de l’école de musique : Inscription au 819 364-3333, poste 3321 

MARDI 

10 

SEPTEMBRE 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Atelier La Nature de l’Art 
Dès 19 h à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger 
Présentée par la Société d’horticulture de Princeville, cet atelier est animé par Caroline Moreau, Artiviste. 

L’art s’inspire et s’articule depuis toujours autour de la nature et des matériaux qu’on y trouve… Récemment impliquée 
dans un projet innovateur de Land-Art, Mme Moreau vous fera voyager dans l’histoire de l’art et vous mènera à  
explorer et repousser les méthodes et techniques artistiques qui ont défini notre identité.  

Gratuit pour les membres et 3 $ pour les non-membres. Collation et tirage sur place. 

JEUDI 

12 

SEPTEMBRE 

Hockey libre et patinage au Centre sportif 

L’horaire des séances de hockey et de patinage est disponible au villedeprinceville.qc.ca/calendrier 
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FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LES 
ENFANTS MALADES 
Avec les milliers de visiteurs qui ont participé à la Foire Bières, 
Bouffe et Culture, cela a généré beaucoup de canettes de liqueur 
et de bières! Un groupe de citoyens a récupéré 16 sacs de  
canettes suite à l’événement.  

Les goupilles de canettes ont été remises à la Fondation À notre 
santé. Il faut préciser que depuis 2002, près de 25 000 $ ont été 
remis à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska grâce à la cueillette sélective de 
goupilles de canettes, d’attaches à pain et de capsules de bières. 

La Ville de Princeville est heureuse de s’associer au projet et invite 
les citoyens à poser eux aussi un petit geste qui fait la différence 
pour l’environnement et pour les enfants malades de notre  
région! Pour les goupilles, un nouveau point de chute est offert à 
Princeville, soit chez ORASSE (75, rue Beaudet). 

Fête pour les couples qui célèbreront leur anniversaire de mariage 

Le 25 avril 2020, les couples qui célèbreront leur 25e, 40e, 50e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage, ainsi que les 
membres de la famille, seront invités à une fête. 

Un membre du comité organisateur contactera ces couples d’ici la fin octobre afin de savoir s’ils acceptent de  
participer à cette fête. Selon les témoignages recueillis, les couples participants sont tous heureux et satisfaits de 
leur présence à l’activité. Ils se disent chanceux d’avoir une telle fête dans notre communauté. 

C’est grâce à la participation des couples que cette fête peut être vécue à Princeville et que le comité peut la  
planifier! Pour information : Madeleine Lallier Baril au 819 364-2296 

Le Vestiaire St-Eusèbe souligne le départ de sa présidente 

Lors d’un dîner, le conseil d’administration et les bénévoles du Vestiaire St-Eusèbe ont  
tenu à souligner la retraite de Béatrice Beaudoin qui agissait à titre de présidente du  
conseil d’administration. 

En guise de remerciements pour ses 17 années passées à la présidence, Réjeanne  
Lecours, nouvelle présidente du conseil d’administration, lui a remis des fleurs au nom de 
toute l’équipe du Vestiaire. 

Mentionnons qu’un hommage posthume a aussi été rendu à Marie-Paul Boucher pour 
les nombreuses années au poste de secrétaire-trésorière.  

Sur la photo, on aperçoit Raphaël Roux, Marie-Ange Roux, Michel Roux, Alexandre Kirouac, Samuel Fortier et Alain Arsenault. 

Inscriptions au cours sacramentels 

À la fin septembre débuteront les parcours aux sacrements. La première étape est l’éveil à la foi. Elle est pré-requise pour accéder au 
sacrement du Pardon, à la Première Communion et à la Confirmation.  

Cette démarche vous intéresse? Vous avez des questions? Vous voulez inscrire votre enfant? Il suffit de communiquer avec Luc Martel, 
agent de pastorale, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30, au 819 364-5116 ou par courriel à lmfraternite@hotmail.ca . 
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4 octobre entre 13 h et 18 h (garage municipal) 

COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS 

Comme les années passées une collecte de dépôt et de récupération des 
produits électroniques désuets se tiendra à Princeville. Tous les produits 
électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le  
programme Recycler mes électroniques de l’Association pour le recyclage 
des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec). 

Pour en savoir plus : recyclerMESelectroniques.ca/qc 

INFO CITOYENS 

Avis important 

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX 

La prochaine collecte des déchets volumineux aura lieu aux dates suivantes, selon le secteur indiqué, 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 voitures (freins, moteurs et pneus) et le matériel informatique sont refusés. 

Nous vous conseillons de déposer les déchets volumineux la veille de la date indiquée pour votre secteur, et ce, 
séparément des autres déchets. Les déchets volumineux doivent être déposés le plus près possible de la rue, 
sur le sol, et non dans une remorque. 

SECTEUR DU LUNDI 

7 octobre 

SECTEUR DU MERCREDI 

9 octobre 

SECTEUR DU JEUDI 

10 octobre 

BIENVENUE À PRINCEVILLE 

Développement économique Princeville tient à rappeler que 
le programme Bienvenue à Princeville est toujours en  
vigueur à l’attention des nouveaux arrivants.  

Que vous soyez locataires ou propriétaires, nous vous  
invitons à communiquer avec l’hôtesse d’accueil de la Ville 
de Princeville, Sophie Rodrigue, au 819 364-5273.  

Elle pourra vous rencontrer afin de vous renseigner à propos 
de la Ville. Vous recevrez aussi lors de cette rencontre des 
certificats cadeaux de divers commerçants locaux! 



Villedeprinceville.qc.ca/concours 

Vendredi 6 septembre 2019 20 h  Everest de la Côte-du-Sud 

Vendredi 13 septembre 2019 20 h  Collège Français de Longueuil 

Dimanche 15 septembre 2019 14 h  Inouk de Granby 

Dimanche 29 septembre 2019 14 h  Forts de Chambly 

Vendredi 11 octobre 2019  20 h  Braves de Valleyfield 

Dimanche 13 octobre 2019  14 h  Prédateurs de St-Gabriel-de-Brandon 

Vendredi 25 octobre 2019  20 h  Rangers de Montréal-Est 

Dimanche 27 octobre 2019  14 h  Flames de Gatineau 

Vendredi 8 novembre 2019  20 h  Everest de la Côte-du-Sud 

Samedi 16 novembre 2019  20 h  Collège Français de Longueuil 

Vendredi 22 novembre 2019 20 h  Cobras de Terrebonne 

Vendredi 29 novembre 2019 20 h  Prédateurs de St-Gabriel-de-Brandon 

Dimanche 1er décembre 2019 14 h  Inouk de Granby 

Vendredi 6 décembre 2019  20 h  Forts de Chambly 

Samedi 4 janvier 2020  20 h  Collège Français de Longueuil 

Dimanche 5 janvier 2020  14 h  Flames de Gatineau 

Vendredi 10 janvier 2020  20 h  Prédateurs de St-Gabriel-de-Brandon 

Dimanche 12 janvier 2020  14 h  Shamrocks du West Island 

Vendredi 31 janvier 2020  20 h  Forts de Chambly 

Samedi 1er février 2020  20 h  Everest de la Côte-du-Sud 

Vendredi 7 février 2020  20 h  Panthères de St-Jérôme 

Dimanche 9 février 2020  14 h  Braves de Valleyfield 

Samedi 15 février 2020  20 h  Rangers de Montréal-Est 

Samedi 29 février 2020  20 h  Inouk de Granby 

MATCHS 2019-2020 AU CENTRE SPORTIF 
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