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L’automne tire à sa fin, même si nous avons l’impression que l’hiver a débuté il y 
a quelques semaines déjà. Et comment oublier les nombreux millimètres de 
pluie du 31 octobre… et les nombreuses critiques essuyées par la Ville sur les 
médias sociaux pour sa décision de ne pas reporter les festivités de l’Halloween!  

Cette décision a été prise à la lumière des prévisions météorologiques qui faisaient 
état de forts vents pour le 1er novembre. À voir les dégâts causés ce jour-là, c’est la 
sécurité des enfants qui aurait été laissée pour compte! Bref, nous avons pris la 
bonne décision de concert avec notre service de sécurité incendie et la Sûreté du 
Québec qui ont collaboré le 31 octobre en soirée afin de patrouiller dans les rues 
de la Ville. 

Cet épisode de critiques sur les médias sociaux s’avéraient une première… du 
moins pour l’Halloween! Quelques jours plus tôt, des citoyens critiquaient notre 
règlement concernant l’interdiction de stationner des véhicules dans les rues, 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril. À les lire, la Ville ferait des profits  
faramineux avec les contraventions, et ce, surtout durant le temps des Fêtes. 

Après vérification, aucune contravention liée au stationnement n’a été émise les 24 et 25 décembre 2018 ainsi que 
les 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019. Au total, entre le 15 novembre 2018 et le 1er avril 2019, 58 constats 
d’infraction ont été émis. Considérant le coût total de cette contravention, qui est de 43 $, faites vous-même le  
calcul et vous comprendrez que ce n’est pas avec ça qu’on finance une Ville dont le budget avoisine les 8,5 M$. 

Quant à une possible modification du règlement afin de permettre le stationnement dans les rues à l’année, sauf 
lorsqu’un avis de déneigement est émis, nous n’en sommes pas encore là à Princeville. Si cette décision semble 
simple à prendre pour des citoyens, il faut comprendre que c’est le travail de toute notre équipe, dont celui des 
travaux publics et du service des communications, qui s’en trouverait plus compliqué. Nous désirons donc bien  
peser le pour et le contre avant de prendre une telle décision. 

Félicitations à nos bénévoles! 
Je profite de l’occasion pour féliciter toutes les personnes qui étaient en nomination lors de la plus récente Soirée 
des bénévoles. C’est grâce à l’implication citoyenne que nos organismes offrent autant de services et qu’ils sont en 
mesure de poursuivre leur mission dans la communauté. Sans les bénévoles, notre milieu de vie ne profiterait pas 
du même dynamisme. 

Au cours de cette soirée, j’ai eu l’agréable surprise de voir mes 30 ans de vie politique soulignés d’une belle façon 
par le biais d’une capsule vidéo. Merci aux gens qui ont collaboré au tournage de cette capsule vidéo : Mario Juaire 
(directeur général de la Ville), Claude Bachand (ancien député d’Arthabaska), Donald Langlois (ancien préfet de la 
MRC de L’Érable), Sylvain Labrecque (préfet de la MRC), Rick Lavergne (ancien directeur général de la MRC), Luc 
Berthold (député de Mégantic-L’Érable), Éric Lefebvre (député d’Arthabaska) et Mme Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. Sans oublier le certificat reconnaissance signé par le Premier ministre,  
M. François Legault, et notre député Éric Lefebvre. 

Pour terminer, au nom de tous mes collègues du conseil municipal, je tiens à vous adresser nos meilleurs vœux 
pour l’année 2020. Nous vous souhaitons la santé et le bonheur tout au long de l’année! 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 

CRÉDITS 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Nancy Cloutier (pages 1, 4 et 5), Audrey Martin (page 2), Sébastien Gingras (pages 3 et 6) et Club Lions (pages 6 et 7) 

Imprimé par :  
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Journée mondiale de l’enfance 

Le 20 novembre dernier, la Ville a souligné la Journée mondiale de l’enfance. Le conseiller municipal 
Claude Côté (district 6) a participé à la marche de solidarité en compagnie des 50 enfants fréquentant 
la première installation du CPE La petite bande. Ils étaient attendus à la bibliothèque pour une lecture 
de contes de Noël et une chasse aux lutins! 

CALENDRIER 2020 
Le calendrier annuel de la Ville sera distribué par 
Postes Canada vers la mi-décembre. 

HORAIRE DES FÊTES 
Veuillez noter que la bibliothèque, l’hôtel de Ville et 
les bureaux administratifs des autres services  
seront fermés du 23 décembre 2019 au 3 janvier 
2020 inclusivement. 

RAPPEL À PROPOS DU 
DÉNEIGEMENT 
Le Service des travaux publics procède toujours à 
l’enlèvement de la neige des rues et des trottoirs 
de façon stratégique : le réseau routier principal et 
les zones scolaires sont déneigés en premier et, 
ensuite, c’est au tour des secteurs résidentiels. 

IMPORTANT : Il est interdit en tout temps de  
déposer votre neige dans les rues et sur les côtés 
de la rue, tout comme à proximité d’une borne 
fontaine.  

COMMENT SE DÉPARTIR 
D’UN SAPIN NATUREL? 
En guise de rappel, il n’y a pas de collecte de sapins 
naturels à Princeville. Vous pouvez vous départir de 
votre sapin naturel au dépôt du garage municipal 
(480, St-Jean-Baptiste Sud). Il suffit de le couper en 
tronçon d’une longueur maximale de quatre pieds 
et les déposer à l’endroit indiqué.  

Merci de votre collaboration! 
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

Bénévole féminin de l’année 
Danie Lévesque (Cercle des Fermières) 

Finalistes 
Josée Cadieux (Ambulance St-Jean) 
Jeannette Losier (CGA) 
Éliane Lecomte (Club de pétanque) 
Marie-Michèle Dubois (Comité des tournois) 
Élizabeth Caouette (Comité de tissage) 
Rollande Goudreau-Roux (FADOQ) 
Kimberly Poulin-Roy (Foire Bières, Bouffe et Culture) 
Jessica Provencher-Tourigny (Festival du Cheval) 
Francine Ménard (Filles d’Isabelle) 
Mélanye St-Pierre (Association du hockey mineur) 
Chantale Turcotte (Jardin communautaire Mondelet) 
Shirley Whittington-Barrette (Harmonies Prince-Daveluy) 
Fernande Rousseau (ORASSE) 
Nicole Jacques-Grondin (Partage St-Eusèbe) 
Louise Gaulin (Société d’horticulture) 
Nicole Bérard (Vestiaire St-Eusèbe) 

Bénévole masculin de l’année 
Serge Duhaime (Club Lions) 

Finalistes 
Félix Lauzon (CGA) 
Yvon Camirand (Chevaliers de Colomb) 
Alain Perreault (Club de pétanque) 
Yvon Ferron (Festival du Cheval) 
Carl Trépanier (Association du hockey mineur) 
Bruno Gagnon (SSJBCQ—section locale) 
Yannick Fortier (Société d’horticulture) 
Alexis Gagné (Association du softball mineur) 

C’est en présence de plus de 340 personnes que s’est déroulée la Soirée des bénévoles, le 9 novembre 2019, au 
Complexe hôtelier Du-Pré. Cinq bénévoles ont été honorés lors de l’événement durant lequel 33 organismes 
étaient représentés! 

Bénévole de la relève 
Maëlle Blanchet (Ambulance St-Jean) 

Finaliste 

Mathis Nault (Harmonies Prince-Daveluy) 
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Déjà 30 ans d’implication  
politique pour Gilles Fortier 
Dans le cadre de cette soirée, un hommage particulier a été 
rendu au maire de Princeville, Gilles Fortier, pour ses 30 ans 
de vie politique. 

Le 2 novembre 1989, M. Fortier a été élu conseiller à la  
Paroisse de Princeville. Parmi ses responsabilités, il a siégé à 
la Régie intermunicipale des Loisirs tout au long des 11 ans 
d’existence de l’organisme. Il en a été le président pendant 
sept ans, dont de 1996 à 2000.  

Temple de la Renommée 

Ginette Fortier (Filles d’Isabelle) 

Temple de la Renommée 

Aline Morin (Chorale Les Amis de l’Art) 

En juin 2000, lors de la première élection de la nouvelle ville regroupée de Princeville, il est devenu conseiller au 
siège no 5 et M. Laurent Carignan le maire. Suite au décès de M. Carignan, en décembre 2003, une élection à la 
mairie fut tenue. M. Fortier devient, en avril 2004, sans opposition, le deuxième maire de la nouvelle ville. Depuis, 
il a toujours été réélu sans opposition. 

Nous désirons remercier tous ceux et celles (citoyens, 
entreprises, employés) qui ont participé à la collecte de 
cartouches d’encre pour la Fondation Mira et qui, avec 
l’implication du Cercle des Fermières de Princeville, a 
permis d’amasser 400 cartouches et cellulaires au cours 
de la dernière année. 

En plus de poser un geste concret pour l’environnement, 
cette initiative permet d’aider à financer l’entraînement 
des chiens Mira. 

Merci encore pour votre participation et 
l’activité se poursuit pour 2020! 

 CENTRE AQUATIQUE 
Inscriptions pour la session de cours  

aquatiques : 16 au 19 décembre 2019 
www.jeminscrismaintenant.com/care65 

 

MISE EN FORME NON-AQUATIQUE 
Session hiver 2020 du 13 janvier au 20 mars  

(10 semaines) - Spinning, Circuit GYMTONIC ou 
Cardio en piste  

Pour information : www.care65.net 
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Concours de l’affiche de la paix 
Offert à tous les Clubs Lions à travers le monde, le concours de l’affiche de la paix a été tenu à Princeville. L’école 
secondaire Ste-Marie a présenté une trentaine de candidats, soit des élèves de secondaire 1 et 2 en arts plastiques. 
Le premier prix a été remis à Dannie Cloutier. Léanne Blanchet a obtenu le 2e prix tandis que William Lainesse et 
Alyson Lafleur ont terminé à égalité au troisième rang. Une mention spéciale revient à Jeanne Bélanger et Jordane 
Boucher. Félicitations à tous les participants et aux professeurs d’arts! 

27 nouveau-nés accueillis d’une belle façon! 
Comme les années passées, la Ville a tenu une cérémonie d’accueil afin de souligner l’arrivée des nouveau-nés. 
L’activité organisée avec Développement économique Princeville a permis de souhaiter la bienvenue à 27 nouveau-
nés. Chaque famille a reçu une trousse Bébé en sécurité, des certificats offerts par divers commerçants locaux et un 
arbre grâce à l’activité éducative Un Arbre—Une Vie. Merci aux familles participantes ainsi qu’aux partenaires qui 
ont permis l’organisation de l’activité!  

14 DÉCEMBRE : HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Sous le thème de Noël, l’heure du conte se tiendra le samedi 14 décembre dès 9 h 30. Les contes seront suivis 
d’un bricolage amusant. C’est gratuit, mais nous vous invitons à réserver votre place à la bibliothèque durant 
les heures d’ouverture ou au 819 364-3333, poste 3510. 
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Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins 
Présentée par Desjardins, la 44e édition du Tournoi provincial Bantam-Midget se 
tiendra du 15 au 26 janvier 2020 au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière. Les 
membres du comité des tournois ont confié la présidence d’honneur à M. Claude 
Fortier, ancien directeur des loisirs de la Ville de Princeville. 

 

Au total, 34 équipes prendront part au tournoi durant lequel 66 parties seront 
disputées. À noter que la semaine du 15 au 19 janvier sera réservée aux équipes 
des catégories Bantam B et A. Les finales de ces deux classes auront lieu le  
dimanche 19 janvier 2020. Puis, à compter du 22 janvier, le tournoi sera réservé 
aux équipes de calibre Midget B et A. Les finales auront lieu le  26 janvier. 

Une belle fête de Noël pour les  
personnes handicapées 
Le 2 novembre 2019, comme le voulait la tradition depuis maintenant 
30 ans, le Club Lions organisait une fête de Noël pour les personnes 
handicapées des Bois-Francs. Ce fut une très belle réussite avec près de 
200 participants! Le Club Lions de Princeville vous dit à l’an prochain! 

PANIERS DE NOËL DU PARTAGE ST-EUSÈBE 
Partage St-Eusèbe tient à rappeler que la date limite pour s’inscrire est le 13 décembre 2019. Les paniers seront 
remis les 18 et 19 décembre prochains. Il faut venir les vendredis, entre 13 h 30 et 15 h, au local du Partage (Salle 
Jacques-Therrien) pour donner son nom. Toute personne à faible revenu est admissible pour recevoir un panier : 
personnes seules, couples, familles avec enfants et personnes âgées. Le Partage sera fermé pour la période des 
Fêtes du 20 au 27 décembre 2019 ainsi que le 3 janvier 2020, sauf pour les cas de dépannage au 819 364-5055. 

PROGRAMME BIENVENUE À PRINCEVILLE 
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. Mme Rodrigue pourra vous rencontrer afin de vous  
renseigner à propos de la Ville. Par la même occasion, elle vous remettra des certificats cadeaux de divers  
commerçants locaux! Pour en savoir plus : villedeprinceville.qc.ca/nouveaux-arrivants 



 


