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En cette période où nous avons souvent l’impression d’entendre uniquement 
des mauvaises nouvelles, c’est avec soulagement que nous accueillons les bons 
coups dans notre milieu. 

C’est donc avec plaisir que j’ai assisté dernièrement à la levée de terre du nouveau 
complexe médical. Situé au 840, boulevard Baril Ouest, le bâtiment de trois étages 
représente un investissement de près de 5 millions $. L’ouverture est prévue à la 
fin du mois de novembre 2020. 

Au nom de tous mes collègues du conseil municipal, je tiens à féliciter les docteurs 
Marie-Christine Fréchette et Esmeralda Elias Lopez et leurs conjoints qui sont les 
propriétaires du nouvel édifice. Outre l’investissement majeur, le projet a été le 
fruit de beaucoup de travail et de détermination pour devenir réalité. 

Il faut se souvenir qu’il y a une quinzaine d’année, la conjoncture était très difficile 
lorsqu’on parlait des médecins de famille, à Princeville. Au début des années 
2000, on comptait seulement deux médecins à Princeville.  

Ce nombre était passé à quatre au moment d’ouvrir la clinique médicale 
alors située dans l’ancien édifice Fernand-Rivard. Puis, en 2016, lors de 
l’inauguration de l’édifice Jean-Louis St-Hilaire, où se trouve encore pour 
quelques semaines la clinique médicale, le groupe était formé de six  
médecins. 

Sous peu, 12 médecins de familles et quelques médecins spécialistes 
pratiqueront au nouveau complexe médical. D’autres services, dont les 
infirmières et une clinique de réadaptation en physiothérapie, seront 
aussi offerts sur place. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour toutes nos 
jeunes familles, de même que pour nos personnes aînées.  

Merci aux médecins d’avoir choisi Princeville pour leur projet d’expansion. Nous sommes heureux de compter sur 
des partenaires aussi dynamiques qui partagent notre vision de développement axée sur les familles.  

Une bonne nouvelle pour l’école Sacré-Cœur  
Une autre bonne nouvelle a été annoncée au début du mois de septembre. Parmi les investissements d’environ  
42 millions $ annoncés pour diverses écoles de la région, le gouvernement du Québec a confirmé qu’une somme 
de 3,8 millions $ sera consacrée à l’école Sacré-Cœur. Cela permettra l’ajout de quatre classes de maternelle 4 ans. 

Comme l’a dit le conseiller municipal et maire suppléant, Serge Bizier, qui participait à la conférence de presse  
visant à annoncer les projets retenus, celui de l’école Sacré-Cœur viendra assurément consolider l’offre de services 
sur notre territoire. Les établissements scolaires, tant au niveau primaire que secondaire, sont l’une des forces de 
notre milieu pour attirer de nouvelles familles, mais aussi pour garder celles qui habitent déjà à Princeville depuis 
plusieurs années. 

Respectons les consignes de la santé publique 
La situation entourant la COVID-19 évolue au quotidien, tout comme les consignes émises par la santé publique. Il 
faut comprendre que les municipalités n’ont aucun pouvoir de légiférer en la matière. Alors si certaines consignes 
vous déplaisent parfois, il ne sert à rien de jeter le blâme sur nos employés qui font de leur mieux dans le contexte 
actuel. Pour terminer, je vous invite à suivre toutes les consignes. C’est notre responsabilité collective d’agir de la 
sorte afin de ne pas voir nos restaurateurs et autres commerces vivre encore plus de difficultés. 

Gilles Fortier, maire 

Message du maire 
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Affaires municipales 

Renouvellement de l’adhésion aux Fleurons du Québec 
La Ville a renouvelé son adhésion au programme de classification horticole des Fleurons du Québec pour la  
période 2021-2023. Après l’obtention d’une classification quatre Fleurons en 2018, la Ville espère prochainement 
figurer au sommet du classement avec cinq Fleurons! 

PROGRAMME BIENVENUE À PRINCEVILLE 

L’hôtesse d’accueil de la Ville, Sophie Rodrigue, accueille chaque année des dizaines de citoyens qui viennent de s’établir 
à Princeville. Que vous soyez locataires ou propriétaires, Mme Rodrigue peut vous renseigner à propos des services et 
activités, en plus de vous remettre des certificats cadeaux de divers commerçants locaux. Pour information : 819 364-5273 

Nomination d’une directrice des 
ressources humaines 
Anabelle Jolicoeur-Tétreault est entrée en poste, il y a environ, un mois 
à titre de directrice des ressources humaines de la Ville de Princeville. 
En plus de veiller à l’application et l’évaluation des politiques,  
programmes et procédures en matière de gestion des ressources  
humaines et de relations de travail, elle exerce un rôle-conseil auprès 
des gestionnaires et des employés. 

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du 
Québec, Mme Jolicoeur-Tétreault détient un baccalauréat en relations 
industrielles à l’Université de Montréal. Elle est en processus d’obtention 
d’un MBA pour cadres (EMBA) à l’Université du Québec à Montréal.  
Jusqu’à tout récemment, elle était à l’emploi de l’entreprise Acier Nova 
inc., où elle occupait le poste de directrice corporative en ressources  
humaines. Auparavant, elle était conseillère en ressources humaines chez 
Transdev Canada inc. 

Chaque année, les citoyens et les visiteurs sont 
nombreux à nous dire à quel point les espaces 
verts et fleuris sont bien entretenus à Princeville. 
Tout le mérite revient à l’équipe des travaux  
publics, plus particulièrement à Louise Daigle, qui 
veille à l’entretien des nombreux aménagements 
paysagers sur les terrains de la Ville. 

Bien entendu, les efforts des citoyens à jardiner et 
à fleurir leur environnement contribuent aussi au 
succès de notre Ville dans le cadre des Fleurons du 
Québec.  

Nous compterons à nouveau sur la collaboration  
de tous en 2021 afin de mettre toutes les chances 
de notre côté lors de la visite du classificateur! 

Anabelle Jolicoeur-Tétreault  



PAGE 4 

L’implantation des compteurs d’eau débutera en 2021 
Le Règlement modifiant le règlement no 2019-359 concernant les compteurs d’eau a été adopté récemment. La 
Ville débutera donc l’implantation des compteurs d’eau au cours de l’année 2021. Elle se conformera à l’obligation 
gouvernementale prescrite par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

Dans les faits, la Ville prévoit implanter 60 compteurs d’eau dans des 
résidences, sur une base volontaire, et ce, uniquement afin de collecter 
des données pour l’instant. Comme le prévoit le règlement adopté par 
la Ville, les compteurs seront implantés dans toutes les industries,  
commerces et institutions (ici) en opération sur notre territoire. Même 
les édifices municipaux seront munis de ces compteurs d’eau. 

À ce sujet, il faut rappeler que les industries, commerces et institutions 
les plus importants paient déjà, au moment d’écrire ses lignes, une taxe 
pour l’utilisation de l’eau. Les compteurs d’eau auront peu ou pas du 
tout d’influence sur leurs comptes de taxes à venir. 

Vous trouverez ci-dessous les points importants à retenir pour les ICI et 
les résidences. 

Affaires municipales 

RÉSIDENCES 

• Aucun frais d’installation 

• Relève sans fil (aucun employé de la Ville ne viendra 
chez vous après l’installation) 

• Installation faite par un plombier certifié 

Les propriétaires désirant se porter volontaire doivent le 
faire en remplissant un formulaire en ligne. Tous les détails 
au villedeprinceville.qc.ca/eau.  

INDUSTRIES, COMMERCES 
ET INSTITUTIONS (ICI) 
SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTEUR D’EAU : 

• Compteur fourni gratuitement 

• Installation faite par le plombier certifié 
de votre choix 

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTEUR D’EAU : 

• Il faut changer votre compteur d’eau pour 
qu’il soit compatible avec le nouveau  
système 

• Compteur fourni gratuitement 

• Installation gratuite faite par un plombier 
certifié 

 

L’ensemble des ICI doivent obligatoirement 
remplir un formulaire en ligne afin d’aider la 
Ville à planifier l’installation des compteurs 
d’eau.  

Tous les détails au  
villedeprinceville.qc.ca/eau 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

• Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire; 

• Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de 
la planète; 

• Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au 
monde. La quantité d’eau distribuée par personne au  
Québec demeure supérieure à celles de l’Ontario et du  
Canada. En 2017, la quantité d’eau distribuée par personne se 
situait à 530 litres par personne par jour (l/pers/d) au Québec, 
soit un volume 24 % plus élevé que la moyenne  
canadienne et 49 % plus élevé que celle en Ontario. 

D’ici 2025, la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
vise, entre autres, à réduire de 20 % la quantité d’eau distribuée 
par personne par rapport à l’année 2015. 
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Mis sur pause au printemps dernier, en raison de la  
situation liée à la COVID-19, le deuxième appel de  
projets du Programme Action Famille-Jeunesse est 
maintenant relancé. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour les citoyens d’orienter la façon de dépenser une 
part du budget municipal destinée à la famille et à la 
jeunesse. 

C’est un montant de 75 000 $ qui sera versé par la Ville 
dans la réserve dédiée au programme. De ce montant, 
25 000 $ seront destinés aux projets soumis par les 12 à 
18 ans inclusivement. 

La date limite pour soumettre des projets est fixée au 29 janvier 2021. Par la suite, le  
Comité permanent de la famille analysera les dossiers. L’adoption et l’annonce des projets 
aura lieu lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. 

Pour consulter les règles encadrant la proposition des projets et en soumettre un, nous vous 
invitons à visiter le site actionfamillejeunesse.ca.  

CENTRE AQUATIQUE RÉGIONAL DE L’ÉRABLE 
Inscriptions pour la prochaine session 
C’est dans la semaine du 19 au 23 octobre 2020 que se tiendront les 
inscriptions pour la prochaine session de natation et de mise en forme.  

Comme les sessions passées, les inscriptions se feront uniquement en 
ligne sur la plateforme jeminscrismaintenant.com/care65. 

Pour information, les gens sont priés de communiquer au 819 364-3030 
ou de visiter le site Web care65.net. 

Prochaine séance du conseil le 9 novembre 2020 
En guise de rappel, les séances du conseil municipal à venir sont relocalisées à la caserne incendie Clément-
Béchard. Jusqu’à nouvel ordre, les séances se tiendront dans la salle de formation située au 2e étage. Il a aussi été 
décidé de poursuivre la diffusion des séances en direct sur la page Facebook de la Ville. 

Comme la capacité de la salle sera limitée à environ 10 personnes, les citoyens qui peuvent suivre la séance via les  
médias sociaux seront fortement invités à le faire. Pour les gens qui se présenteront sur place, l’accès à la salle se 
fera par la porte arrière de la caserne, et ce, à compter de 19 h 20. 

Rappelons que les citoyens sont invités à poser leurs questions à l’attention du conseil. Les gens ont jusqu’à 12 h, le 
jour même de la séance, pour adresser leurs questions. Il suffit d’écrire à info@villedeprinceville.qc.ca.  
 

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES : 9 novembre 2020 (19 h 30) et 14 décembre 2020 (19 h 30)  

http://www.jeminscrismaintenant.com/care65
http://www.care65.net
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Tirage de la toile du 100e du Cercle des Fermières 
Le Cercle des Fermières de Princeville désire vous informer que le 
tirage de la toile du 100e anniversaire a eu lieu le 18 septembre 
dernier, à 16 h 30. Le tirage au sort a été effectué conformément 
à la réglementation de Loto-Québec. La grande gagnante est 
Mme Diane Beaudoin de Princeville. 

L’organisme tient à remercier Mme Martine Cloutier, artiste 
peintre, qui a bien voulu offrir cette toile pour l’événement. Merci 
également à ceux et celles qui ont acheté des billets pour ce tirage 
organisé dans le cadre du 100e anniversaire du Cercle des  
Fermières de Princeville. 

SERVICES OFFERTS PAR LE CABÉ 

Le Centre d’action bénévole de L’Érable tient 
à rappeler qu’il offre de nombreux services 
afin de répondre aux besoins de la population 
de toute la MRC de L’Érable.  

Parmi ces services, il y a la popote roulante et 
l’Accompagnement-Transport pour une sortie 
médicale. Il faut réserver 48 heures à l’avance 
pour le service d’accompagnement. 

Pour en savoir plus : 819 362-6898 

Vie communautaire 

MESSAGE DU CLUB LIONS DE PRINCEVILLE 

En raison de la situation en lien avec la COVID-19, le Club 
Lions de Princeville désire vous annoncer qu’il n’y aura pas 
de vente de bûches de Noël en formule porte-à-porte cette 
année. Cependant, l’organisme vendra des gâteaux aux 
fruits au coût de 20$, et ce, uniquement par commande  
téléphonique. Il suffit de communiquer avec Rollande  
Blondeau au 819 364-2315. 

PROGRAMME ENFANCE-FAMILLE 

Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de 
cérémonie d’accueil des nouveau-nés, cet automne. La  
situation liée à la COVID-19 force l’annulation de l’activité.  

Les familles inscrites au programme d’encouragement  
Enfance-Famille seront plutôt invitées à venir chercher  
directement leur panier cadeau et leur trousse Bébé en  
sécurité à l’hôtel de Ville, durant les heures d’ouverture. 
Nous communiquerons bientôt avec toutes les familles  
inscrites à l’édition 2020 pour leur fournir davantage de 
renseignements à ce sujet. 

Diane Beaudoin en compagnie de Danie Lévesque,  
présidente du Cercle des Fermières de Princeville 

LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ANNULÉE 

La situation actuelle a forcé l’annulation de la Soirée des bénévoles prévue le samedi 14 novembre 2020. Nous 
avons une pensée spéciale pour tous les bénévoles qui s’impliquent sans relâche en cette année hors du  
commun. Merci de contribuer comme vous le faites au bien-être de notre communauté!  

PANIERS DE NOËL DU PARTAGE 

Voici la procédure à suivre pour recevoir un 
panier de Noël du Partage St-Eusèbe. Les 
gens devront se présenter en personne au 
local du Partage (sous-sol de la Salle Pierre-
Prince) les vendredis après-midi entre 13 h 30 
et 15 h 30 à l’une des dates suivantes : 13,  
20 ou 27 novembre ou 4 et 11 décembre. 
L’organisme suit de près l’évolution de la  
COVID-19. Si des mesures spéciales doivent 
être entreprises, chaque personne inscrite 
sera avisée personnellement. 



PAGE 7 

CRÉDITS 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Danis Beauvillier (Une et page 3), Audrey Martin (page 2), Mario Juaire (page 2), Sébastien Gingras (page 3),  
CARÉ (page 5), Cercle des Fermières (page 6) et Pexels.com (pages 4, 7 et endos du bulletin). 
Prochaine parution dans la semaine du 30 novembre 2020. (Date de tombée : 13 novembre 2020) 

Imprimé par :  

Sécurité incendie 
FORMULAIRE D’AUTO-INSPECTION 
On innove pour poursuivre la prévention résidentielle 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), le Service de sécurité incendie innove 
afin de poursuivre ses activités de prévention résidentielle. C’est pourquoi nous invitons les citoyens à remplir 
un formulaire d’auto-inspection en ligne à propos des avertisseurs de fumée. 

Une lettre contenant toutes les informations dont vous avez besoin pour remplir le formulaire a été postée ou le 
sera très bientôt, selon le secteur où vous habitez.  

CODE QR POUR LES APPAREILS MOBILES 

Si vous utilisez un appareil mobile, le code QR vous permettra d’accéder rapidement au 
https://autoinspection.premiereligne.ca. Vous serez alors invités à indiquer votre adresse 
courriel. Vous recevrez ensuite un message dans votre boîte de messagerie vous invitant à 
confirmer votre adresse courriel. Par la suite, vous aurez accès au formulaire. 

Pour toute question ou information : 819 364-3333, poste 3340 (Yvon Beaudet) 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les statistiques publiées au cours des 10 dernières années démontrent qu’en moyenne 50 décès accidentels  
surviennent annuellement lors d’incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels. 

On change l’heure... et les piles des avertisseurs de fumée! 
Lors du changement d’heure qui surviendra le 1er novembre 2020, il est 
recommandé de vérifier les piles de votre avertisseur de fumée et de les 
changer au besoin. Pour vérifier la capacité de l’appareil de détecter la 
fumée, il suffit d’éteindre une chandelle près de l’avertisseur. Si celui-ci 
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été 
transmis. 

Quelques points importants : 

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est signe 
que la pile est trop faible. Remplacez-la immédiatement. 

• N’installez jamais de pile rechargeable dans vos avertisseurs de fumée. 

• Installez un détecteur par étage, y compris au sous-sol et dans les 
chambres à coucher où l’on dort la porte fermée. 

Pour en savoir plus : villedeprinceville.qc.ca/avertisseur 

https://autoinspection.premiereligne.ca


Ici, à Princeville, nous soutenons l’achat local! 

Encouragez nos producteurs locaux et régionaux  
ainsi que nos restaurateurs et commerçants  

en cette période hors du commun! 

Pour en savoir plus :  

iciaprinceville.ca 


