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Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 

BEAUCOUP D’INTÉRÊT POUR LE FAUBOURG DES PRÉS 
Le mois dernier, nous avons annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau développement domiciliaire à Princeville. 
Le Faubourg Des Prés, qui offrira un peu plus de 100 terrains résidentiels, sera situé à l'arrière du Magasin Coop 
IGA. Depuis cette annonce, nous avons eu la preuve que le projet suscite beaucoup d'intérêt.  

Non seulement la nouvelle a assuré une belle visibilité à la Ville dans les différents médias, 
mais le téléphone de notre directeur de l'urbanisme sonne plus que jamais. De nombreuses 
personnes le contactent déjà en prévision d'acheter un terrain dans le Faubourg Des Prés. Il 
s'agit d'une bonne indication comme quoi Princeville demeure attractive, notamment  
auprès des jeunes familles!  

APPUI AU PROJET DE SURFACE MULTISPORTS ÉCLAIRÉE DU CSSBF 

Lors de la séance ordinaire du 8 février 2021, le conseil a confirmé son appui au projet de 
surface multisports éclairée du Centre de service scolaire des Bois-Francs (CSSBF). Située à 
l'école Ste-Marie, cette infrastructure comprendrait une surface de Dek hockey sur laquelle 
seraient installés des filets de basketball et de pickleball.  

S'il devient réalité, ce projet bonifierait de façon importante l'offre d'infrastructures et 
d'équipements de loisir destinés à toute la population, dont les jeunes qui fréquentent 
l'école secondaire. Tel que confirmé dans la lettre d'appui à l’attention du ministère de  
l'Éducation, la Ville s'engage à investir un montant d'argent à confirmer en temps et lieu. 

PRÉVENTION DU SUICIDE : APPUI AU PROJET DE LA LIGNE 9-8-8 

La Ville a confirmé son appui au député de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, 
pour la création d'une ligne téléphonique nationale de prévention du suicide. 

En novembre dernier, M. Berthold a interpellé le gouvernement fédéral afin 
que le Canada se dote de la ligne 9-8-8. Les élus de Princeville partagent l'avis 
du député, c'est-à-dire que cette ligne améliorerait de façon significative  
l'accessibilité aux services de prévention du suicide et, ainsi, sauver des vies. 

Comme l’a mentionné M. Berthold au moment d’interpeller le gouvernement à 
ce sujet, une personne en détresse ne devrait pas avoir à chercher un numéro 
de téléphone pour demander de l'aide. Toutefois, le numéro de téléphone à  
10 chiffres constitue en soi une barrière inutile. 

C'est un dossier qui prend tout son sens, dans le contexte actuel où l'anxiété et 
la détresse psychologique ont augmenté considérablement. 

COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION 

Les mois passent et cela fera bientôt un an que la COVID-19 bouscule nos habitudes au quotidien. J’ai l’impression, hélas, qu’il 
faudra faire preuve de patience pour un bon moment encore. Toutefois, nous finirons bien par voir les restrictions en place 
diminuer au fur et à mesure que la situation s’améliorera à l’échelle provinciale et régionale. 

En guise de rappel, je vous invite à consulter sur une base régulière le site Web et la page Facebook de la Ville pour connaître 
l’état de situation concernant les édifices municipaux et les infrastructures de loisirs.  

Pour terminer, je tiens à souhaiter une bonne semaine de relâche aux élèves du primaire et du secondaire, de même qu’au 
personnel enseignant et aux divers professionnels. Profitez bien des belles journées d’hiver pour vous changer les idées avant 
le dernier sprint de l’année scolaire!  

Tant que Dame nature le permettra, les plateaux sportifs situés à l’extérieur demeureront accessibles. Au Parc Multisports, 
vous retrouverez les glissades, la patinoire extérieure et l’anneau de glace. Il est important de rappeler que les sentiers balisés 
à l’érablière de Stanfold seront accessibles au public jusqu’à la mi-mars. 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

COVID-19 
ÉTAT DE LA SITUATION 

Toute notre équipe continue à suivre au quotidien l’évolution de la situation liée à la pandémie de la  
COVID-19. Considérant ce contexte particulier, nous vous invitons encore une fois à consulter sur une base 
régulière notre site Web et notre page Facebook pour connaître l’état de situation concernant les édifices 
municipaux et les infrastructures de loisirs. 

 
TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX SONT DISPONIBLES À DISTANCE PAR TÉLÉPHONE AU 819 364-3333 OU 
EN LIGNE AU VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA. 

 

SÉANCES DU CONSEIL À HUIS CLOS JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

À propos des séances du conseil municipal, elles se tiennent encore à huis clos comme l’exige la Santé  
publique du Québec. À noter que l’ordre du jour est disponible à l’avance sur notre site Internet. De plus, 
les séances sont toujours diffusées en direct sur notre page Facebook. 

YVON BEAUDET NOMMÉ  
PRÉVENTIONNISTE-SST 

La Ville a annoncé, en janvier dernier, la nomination de 
M. Yvon Beaudet à titre de Préventionniste-SST. En 
plus d'apporter son soutien à l'équipe du service de 
sécurité incendie au chapitre de la prévention des  
incendies, M. Beaudet agira à titre de préventionniste 
au niveau santé et sécurité pour la Ville  

M. Beaudet œuvre dans le domaine de la sécurité incendie 
depuis plus de 28 ans. En 2005, il a été diplômé du Collège 
Montmorency comme technicien en prévention incendie. Il a 
toujours veillé à maintenir à jour ses connaissances dans le 
domaine de la santé et sécurité au travail, comme le  
prouvent toutes les formations acquises. 

PRÉCISION CONCERNANT L’ARTICLE SOUTENONS TOUS ENSEMBLE LA FONDATION MIRA 

Une erreur s'est glissée dans notre dernier bulletin d'information. Dans l'article Soutenons tous ensemble la Fondation 
Mira, il était question du jeune Princevillois Shad Huppé qui bénéficie au quotidien de la présence d'un chien guide de la  
Fondation Mira. Il s'avère que nous avons employé un autre nom de famille au moment de parler de Shad. Nos plus  
sincères excuses pour cette erreur! 

De plus, à titre de formateur pour l’École nationale des pompiers du Québec, depuis 20 ans, M. Beaudet a su transmettre ses 
connaissances à la nouvelle génération. Mentionnons également qu’il a travaillé 28 ans comme paramédic et ensuite cinq 
années en tant que superviseur à Urgence Bois-Francs. 

Tous les membres du conseil municipal et du personnel de la Ville souhaitent à M. Beaudet tout le succès escompté dans ses 
nouvelles fonctions. 

Yvon Beaudet, Préventionniste-SST 
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ENVIRONNEMENT 

UNE COMMUNAUTÉ QUI SE PREND EN MAIN 
Dans la perspective de vouloir se doter d’un milieu de vie plus sain, de lutter contre les changements  
climatiques et de nourrir le monde, une pouponnière est née, en 2007, à Princeville, suite à une entente avec 
la Ville. En effet, l’OBNL Activité éducative Un arbre – Une Vie reçoit des petits arbres produits par des jeunes 
en milieu éducatif, et ce, à partir de semences cueillies en général par eux. Ces arbres sont aussi entretenus par 
des jeunes de la MDJ La Fréquence. Ceux-ci sont appuyés par des adultes bénévoles. Ces arbres sont pour vous 
et à prix très compétitifs. Il suffit de demander. 

À PROPOS DU PROJET UNE PIERRE—DEUX COUPS 

En mars 2020, les écoles ont fermé leurs portes. Les jeunes se sont retrouvés 
à temps plein à la maison et ce ne fut pas facile à vivre pour tous… Attendu 
cette situation, le projet Une Pierre – Deux Coups est né, où la vie est agréable 
(1er coup) à produire des arbres, ensemble, en famille et utile (2e coup) pour 
rejoindre les objectifs cités dans l’introduction de ce texte. 

Les semences (déjà cueillies et préparées par des jeunes) sont offertes  
gracieusement grâce à l’appui de M. Éric Lefebvre, député d’Arthabaska et 
whip en chef du gouvernement. Vous trouverez les informations nécessaires 
(choix de semence, fiches techniques, prodécurier de production) en visitant 
le villedeprinceville.qc.ca/une-pierre-deux-coups. C’est du clé en main. 

À ce moment-ci, nous sommes toujours dans la même situation. Avez-vous eu 
la chance de voir l’émission Découverte (Les Changements climatiques – Les 
Faits?) Bouleversant… On se doit de bouger. 

Devant une telle réalité, des familles ont accepté de montrer à tous le plaisir 
qu’elles ont de réaliser cette activité et l’espoir d’un futur meilleur pour leurs 
enfants et petits-enfants. Sur la première photo, la famille Nancy Meunier et 
Patrick Thibault, où on voit une de leurs filles, Ann-Élie, préparer des  
contenants pour les semis. Voyez comme elle est concentrée. Objectif : une 
haie brise-vent pour un secteur de leur ferme. Sur la seconde photo, Claire 
Grenier et Jean-Guy Fortier présentent leur production pour leurs  
petits-enfants. Ils en ont plus que moins, c’est pour les « au cas où ». Cette 
production en est au 17e jour depuis le début qui est la mise en germination 
des semences. En mai ou juin, ils vont remettre à leurs petits-enfants les 
arbres pour qu’ils soient plantés à un endroit où ils pourront les visiter en 
souvenir d’eux. 

L’invitation est lancée : les semences sont gratuites et cette fois le terreau 
l’est aussi, et ce, jusqu’à concurrence de 10$ (conservez vos factures). Cela 
est rendu possible grâce à d’autres soutiens que vous pourrez voir sur le site 
de la Ville. Pour en savoir davantage, obtenir du soutien et commander vos  
semences, il suffit de communiquer avec Yvon Camirand, initiateur du projet, 
au 819 352-2137 ou par courriel à camirandyvon@gmail.com. Nous pourrons 
vous servir avec plaisir. Amusez-vous! 

MESSAGE DU VESTIAIRE ST-EUSÈBE 

Le Vestiaire St-Eusèbe reprend graduellement son service à la population, selon les consignes de la Santé publique du 
Québec. L’horaire du magasin et de la récupération sera disponible sur le site de la Ville et la nouvelle page Facebook de 
l’organisme (facebook.com/vestiaireprinceville). À noter que nous recherchons des bénévoles, tricoteuses et couturières. 

Ann-Élie, fille de Nancy Meunier 

et Patrick Thibault 

Jean-Guy Fortier et Claire Grenier 

mailto:camirandyvon@gmail.com
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

PROCHAINES ÉLECTIONS GÉNÉRALES LE 7 NOVEMBRE 2021 
Depuis 2005, selon la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les élections municipales 
générales se tiennent à date fixe le premier dimanche de novembre tous les quatre ans. Les prochaines  
élections générales auront lieu le 7 novembre 2021. 

RÔLE DES ÉLUS 

Au Québec, on compte plus de 1 100 municipalités et quelques  
8 000 élues et élus municipaux. Ces élus ont pour rôle : 

• d'administrer les municipalités ainsi que l'offre de services  
réponde aux besoins de la population; 

• de représenter la population; 

• de défendre les intérêts de la population. 

Ce sont des acteurs essentiels au développement d'une vision 
d'avenir en matière de développement économique, de culture, 
d’environnement ou d'aménagement du territoire. 

INFORMATIONS UTILES  
POUR LES ÉLECTEURS 

Au cours des prochains mois, en fonction des  
étapes du calendrier électoral, la population 
sera informée à propos des grandes étapes 
du processus électoral.  

Parmi ces étapes, mentionnons l’importance 
de s’assurer de figurer sur la liste électorale, 
les informations relatives au vote itinérant, 
celles en lien avec le vote par anticipation et 
le jour du scrutin. 

POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSER LEUR CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à poser leur candidature en prévision des élections sont invitées à communiquer avec le 
président d'élection, Me Olivier Milot, au 819 364-3333, poste 3229.  Que ce soit pour poser des questions en lien avec 
le rôle et les responsabilités des élus municipaux ou encore pour en apprendre davantage sur la marche à suivre pour 
déposer votre candidature, le président d'élection est là pour vous aider. 

À LA RECHERCHE DE  
PERSONNEL ÉLECTORAL 

Vous désirez participer au bon déroulement 
des prochaines élections municipales? Vous 
êtes disponible pendant la période électorale 
ou le jour des élections? Ça tombe bien! Nous 
sommes à la recherche de gens pour occuper 
divers postes (secrétaire, scrutateur ou 
membre de la table de vérification de l'identité 
des électeurs).  

Il suffit de soumettre votre candidature en 
ligne au villedeprinceville.qc.ca/elections. 

DISTRICTS ÉLECTORAUX 
2021-2024 

DISTRICTS ÉLECTORAUX 

Vous trouverez la carte détaillée de tous les 
districts électoraux sur notre site Web.  

Pour information :  

villedeprinceville.qc.ca/elections 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

MALGRÉ LA HAUSSE DE LA POPULATION, 
LES INTERVENTIONS DES POMPIERS DIMINUENT 

« La population de Princeville est en augmentation, mais les interventions sont en baisse pour l’année 2020, si 
l’on compare avec les données de 2019 », indique d’entrée de jeu le directeur du Service de sécurité incendie de 
Princeville, Christian Chartier. Il dresse un bilan positif de la dernière année, malgré l’impact de la COVID-19 sur 
le quotidien des pompiers et des premiers répondants.  

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2020 

En 2020, les pompiers de Princeville ont réalisé 224 interventions. Il s’agit d’une diminution de 136 par rapport à l’année  
précédente qui s’était terminée avec 350 sorties. « Il faut prendre en considération que la COVID-19 y est pour quelque chose. 
Les premiers répondants ont été en suspend pendant quelques mois, mais il reste que les interventions sont à la baisse quand 
même », précise M. Chartier. 

Au cours de la dernière année, les pompiers sont intervenus à 100 reprises pour des incendies. De ce nombre, 16 % des sorties 
furent de fausses alarmes. Les sapeurs ont effectué 17 entraides dans les MRC d’Arthabaska et de L’Érable. Concernant les 
municipalités desservies par le Service de sécurité incendie de Princeville, il y a eu huit sorties à Saint-Norbert-d’Arthabaska et 
deux à Sainte-Hélène-de-Chester.  

Pour les premiers répondants, on note 124 interventions, dont 17 pour des accidents sur les routes 263 et 116. Il faut rappeler 
qu’il y avait eu, en 2019, 102 interventions pour les incendies et 258 pour les premiers répondants. On parlait à ce moment de 
36 accidents survenus sur les routes 263 et 116. 

LA PRÉVENTION TOUJOURS AU CŒUR DES PRIORITÉS 

Toujours en 2020, plus de 1 305 dossiers de préventions ont été traités. Avec la situation liée à la COVID-19, l’auto-inspection 
a été privilégiée. « Des documents ont été postés dans tous les foyers. Nous sommes très satisfaits du résultat, avec un taux 
de réponse de 83 %. L’auto-inspection se poursuivra en 2021 afin de couvrir toutes les résidences. », explique M. Chartier. 

Il se réjouit aussi de l’embauche d’un nouveau préventionniste qui permettra d’accroître le nombre de suivis effectuées sur le 
terrain, en plus de faciliter l’élaboration des différents plans d’intervention. « Nous souhaitons mener des inspections dans 
tous les bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles dans le but de prévenir le plus possible les pertes  
matérielles et les pertes de vie », conclut-il. 

AU CHANGEMENT D’HEURE,  

VÉRIFIEZ LES PILES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE! 

Au Québec, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 13 au 14 mars 
2021. Nous avancerons donc l’heure pour un retour à l’heure d’été. Il est 
donc recommandé de vérifier les piles de vos avertisseurs de fumée et de les 
changer au besoin. 

Pour vérifier la capacité de l’appareil à détecter la fumée, il suffit d’éteindre une chandelle près de l’avertisseur. 
S’il est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.  

Pour plus de détails, visitez le villedeprinceville.qc.ca/avertisseur 

Important! 
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AFFAIRES MUNICIPALES ENVIRONNEMENT 

PROJET RIVIÈRE BULSTRODE  
LE SECTEUR AGRICOLE EN ACTION! 

Un projet en milieu agricole ayant pour objectif  
principal l’amélioration de la qualité de l’eau est  
actuellement en cours dans le bassin versant de la  
rivière Bulstrode, en amont du réservoir Beaudet.  Le 
Groupe Conseils Agro Bois-Francs (GCABF) coordonne 
la mise en œuvre d’un plan visant différentes actions 
pour limiter l’érosion des sols, améliorer la gestion des 
eaux de ruissellement et optimiser l’utilisation 
des fertilisants.  

LES PRATIQUES GAGNANTES : 

•  Cultiver des cultures de couverture ou des céréales d’automne : protège les sols en période hivernale et favorise la 
 santé des sols; 

•  Respecter les bandes riveraines : largeur minimale réglementaire; 

•  Implanter des cultures pérennes permanentes en bordure de cours d’eau : accroît la protection des berges et permet 
 d’y circuler en limitant la compaction ailleurs dans le champ; 

•  Adopter le semis direct : protège le sol et favorise la santé du sol; 

•  Aménager des ouvrages hydroagricoles : enrochements et autres ouvrages permettant de corriger les problèmes 
 d’érosion; 

•  Limiter le travail du sol à l’automne : protège les sols en période hivernale; 

•  Optimiser l’aménagement et l’entretien des fossés : réduit l’érosion et les coûts d’entretien; 

•  Aménager des haies brise-vent et des bandes riveraines élargies : accroît la protection des berges et favorise la  

 biodiversité; 

•  Améliorer les pratiques de fertilisation et d’épandage des fumiers : réduit les pertes et les coûts d’intervention. 

AUTRES DÉTAILS À PROPOS DU PROJET 

Près de 50 entreprises agricoles de Princeville sont situées sur le territoire du projet. Plusieurs ont déjà été rencontrées ou 
le seront prochainement. La démarche vise à identifier les actions que chaque entreprise peut réaliser et l’aider à les mettre 
en place avec le support de leur conseiller actuel ou d’autres ressources au besoin. Le projet bénéficie d’une aide financière 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du volet 2.1 du programme  
Prime-Vert.  

Suivez l’avancement du projet, les bons coups des producteurs et les conseils en agroenvironnement! Pour en savoir plus 
ou pour obtenir des renseignements sur les aides et ressources disponibles, nous vous invitons à communiquer avec  
l’agronome en charge du projet : Célia Duquesnay, agr. cpi. (Tél. : 819 260-3998 poste 502 ou Cell : 819 740-0797). 

CRÉDITS 

Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Nancy Cloutier (Une) Audrey Martin (page 2), Sébastien Gingras (page 3) 

PROCHAINE PARUTION DANS LA SEMAINE DU 11 AVRIL 2021.  
Date de tombée : 30 mars 2021 (Faites parvenir vos textes par courriel à s.gingras@villedeprinceville.qc.ca) 

Imprimé par : 



Détails disponibles au coursesanteglobale.ca 

Comme bien d’autres événements, la Course Santé Globale  
et le triathlon du Centre aquatique régional de l’Érable  

doivent s’adapter au contexte de la COVID-19.  Cette année,  
ces activités auront lieu de façon virtuelle durant tout le mois de 

l’activité physique et du sport (mai 2021). 

ÉDITION 2021 VIRTUELLE 

Course Santé globale et triathlon du CARÉ 


