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Tout d'abord, j'aimerais revenir sur une bonne

nouvelle publiée vers la fin du mois de février

dernier dans L’Avenir de L’Érable.

Pour son exercice financier qui s’est terminé le 

31 octobre 2020, la Société coopérative agricole

(SCA) de Princeville a enregistré un chiffre d’affaires

record de 15,5 millions $. 

Depuis cinq ans, le chiffre d’affaires de la coopérative

a progressé de 12, 9 millions $ à 15,5 millions $. La

SCA compte maintenant 498 membres. Ainsi, en

2020, le nombre de membres sociétaires est passé de

131 à 138, alors que le nombre de membres auxiliaires

s’est maintenu à 360.

Je profite de l’occasion pour féliciter le président de la

SCA, Laurent Labranche, le directeur général, Ian

Vigneault, ainsi que toute l’équipe pour ces résultats.

Départ de notre directrice des

ressources humaines

Au début du mois d’avril, notre directrice des

ressources humaines, Anabelle Jolicoeur Tétreault a

quitté son emploi à la Ville de Princeville afin de

relever un nouveau défi sur le plan professionnel. En

poste depuis septembre 2020, Anabelle a su, avec

brio, mettre en place le service des ressources

humaines. 

Au nom de tous les membres du conseil municipal, je

tiens à la remercier pour son apport à notre

organisation. Merci Anabelle pour ton

professionnalisme et ton dynamisme. Nous te

souhaitons tout le succès escompté pour ton nouvel

emploi.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

« En lien avec la 

COVID-19, plusieurs

personnes nous

questionnent par rapport à

la tenue des événements

pour la période estivale.

Soyez assurés que nous

vous informerons de l'état

de situation dès que nous

en saurons davantage à

propos des consignes de la

santé publique. »
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LOISIRS ET SPORTS 
ET CULTURE

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé bien des

choses du côté des activités sportives et culturelles.

Mais il sera tout de même possible de vous occuper ce

printemps à Princeville. Voici un aperçu des activités

offertes.

Centre aquatique

À l'heure actuelle, le Centre aquatique régional de l'Érable

propose des bains libres, des entraînements en longueur,

des cours d'aquaforme/aquajogging et d'autres cours

privés.

Pour réserver votre plage horaire, il suffit de visiter le site

jeminscrismaintenant.com/care65. Un horaire

hebdomadaire vous sera proposé et il y aura possibilité de

s’inscrire à compter du jeudi pour la semaine suivante.

À noter que les bains libres sont gratuits pour tous les

résidents de Princeville. Il faudra toutefois présenter

preuve de résidence pour obtenir cette gratuité. 

Il est aussi possible de s’inscrire au gym pour des

entrainements libres ou privés. Visitez le site internet

care65.net pour connaître les heures d’ouverture.

Parc Multisports

Bien entendu, le retour du beau temps rime

avec la saison estivale du soccer mineur et

du softball mineur!

Rappelons aussi que les terrains de tennis

sont ouverts depuis quelques semaines

déjà. Il est possible de jouer au tennis en

simple ou en duo avec votre bulle familiale

(gens vivant à la même adresse) ou en

simple seulement avec une personne

habitant à autre adresse.

Bien entendu, le sentier pédestre demeure

accessible en tout temps pour la marche et

la course à pied. De plus, la piste cyclable du

secteur Lecours-Liberge est ouverte.

L'état de situation de tous les plateaux

sportifs et les consignes sanitaires

applicables sur chaque site seront indiqués

au villedeprinceville.qc.ca/loisirs.
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La bibliothèque Madeleine-Bélanger

reçoit cinq sceaux livresques!

Dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, le Réseau BIBLIO du

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie a remis,

l'automne dernier, une certification de cinq sceaux livresques à

la bibliothèque Madeleine-Bélanger. Cette certification visait à

reconnaître les efforts d'investissements de la Ville de

Princeville dans sa bibliothèque pour l'année 2019.

La Ville tient à souligner l'excellent travail de la coordonnatrice

et de l'équipe de bénévoles qui offrent un service de qualité aux

usagers de la bibliothèque.

Plusieurs nouveautés à la bibliothèque

La bibliothèque demeure ouverte les lundis et mercredis

seulement de 13 h à 19 h. Vous retrouverez plusieurs

nouveautés dans la collection Biblio-Aidants ainsi que dans la

section jeunesse! 

Pour joindre le comptoir de prêt :

819 364-3333, poste 3512 (durant les heures d'ouverture)

Pour en savoir plus à propos de la bibliothèque :

villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque
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DES INVESTISSEMENTS
RECORDS EN VUE

L’année 2021 sera fort possiblement une année

record pour les investissements à Princeville, selon

les dirigeants de Développement économique

Princeville (DEP). En effet, les nombreux projets en

attente de réalisation laissent présager que le record

de 21,2 millions $, établi en 2019, sera fracassé cette

année.

À eux seuls, les projets annoncés dans le Parc industriel

Jacques-Baril sont un bon indicateur. L’entreprise Bois LIC

inc. investira plusieurs millions $ dans la construction

d’une scierie sur la rue Jérémie-Pacaud, sans parler des

investissements nécessaires pour l’acquisition des

équipements. De plus, le Groupe Corbec et Galvanisation

Québec injecteront 12 millions $ pour l’implantation d’une

nouvelle ligne de galvanisation moderne. Le tout

nécessitera un agrandissement de l’usine actuelle de

Galvanisation Québec, située également sur la rue

Jérémie-Pacaud.

« Non seulement les retombées seront importantes pour

l’industrie de la construction, mais ces projets créeront

des dizaines de nouveaux emplois sur le territoire de

Princeville », se réjouit le président de DEP, Laurier

Chagnon.

Celui-ci rappelle que ce sont 50 nouveaux

emplois qui ont été annoncés uniquement

pour la nouvelle ligne de galvanisation.

DEP est également enthousiaste en

constatant que la construction domiciliaire

ne ralentit pas. L’objectif de 40 nouvelles

unités résidentielles pour l’année 2021

devrait être atteint, notamment grâce à la

mise en chantier du Faubourg des Prés. « Le

nouveau développement domiciliaire

suscite beaucoup d’intérêt, tant pour la

construction d’immeubles à logements que

pour des maisons unifamiliales ou des

jumelés », indique M. Chagnon.

Que ce soit par le biais de ses programmes

Avantage Princeville ou Première Maison,

DEP sera à l’œuvre pour faciliter l’accès à la

propriété des gens qui s’établiront sur le

territoire de Princeville. 

Pour information :

DestinationPrinceville.com 

CHRONIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE
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Nous tenons à souligner une belle initiative réalisée

dernièrement pour nos aînés. Grâce au projet de la

Princevilloise Maëlle Blanchet, des manchons

sensoriels ont été distribués à tous les résidents du

Centre d'hébergement St-Eusèbe. Ces manchons sont

conçus pour stimuler les résidents et les aider à
éveiller leurs sens.

Puisque le coût de confection de chaque manchon était

d'environ 50 $, Maëlle a plutôt fait appel à sa grand-mère,

Carole Trépanier, et à ses amis tricoteuses qui ont oeuvré

bénévolement pour la réalisation du projet. À l'exception

de quelques articles à fixer sur les manchons, le matériel

n'a rien coûté. En effet, un appel à tous lancé sur

Facebook a permis d'obtenir gracieusement la laine, le

tissus, les boutons, etc. C'est la mère de Maëlle, Cynthia

Rodrigue, qui s'est occupé de rapatrier tout ce matériel

chez elle avant de redistribuer le tout aux tricoteuses.

Le projet est toujours en cours, puisque les tricoteuses

sont encore à l'oeuvre afin de confectionner des

manchons. À ce jour, pas moins de 62 manchons sont en

circulation dans les divers CHSLD de la région. En plus du

Centre d'hébergement St-Eusèbe, des manchons ont été

distribués dans les établissements suivants : Tilleul de

Plessisville, Chêne et Roseau de Victoriaville, Aux 4 Vents

de Lyster et l'Étoile d'Or de Warwick.

UNE BELLE INITIATIVE
POUR NOS AÎNÉS
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Sylvie JutrasSylvie JutrasSuzanne MarcouxSuzanne MarcouxRolande PellerinRolande Pellerin

Margo CayerMargo Cayer Marguerite PoulinMarguerite Poulin Rolande RouxRolande Roux

Ginette FortierGinette FortierDoris BrochuDoris BrochuGaétanne BretonGaétanne Breton

Maëlle Blanchet, Carole Trépanier et Cynthia RodrigueMaëlle Blanchet, Carole Trépanier et Cynthia Rodrigue
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club Lions

Vestiaire St-Eusèbe

Le 28 mars dernier, lors du déjeuner

Lions au Complexe hôtelier Du-Pré

de Princeville, le Club Lions de

Princeville a rendu hommage à

Hervé Blondeau, membre fondateur

de l’organisme. Un pommier sera

planté, en mai prochain, en son

honneur au Domaine Montauban,

centre de plein air, de St-Fortunat. 

Félicitations Hervé pour toutes ces

années de loyaux services au sein

du club! 

Au Vestiaire St-Eusèbe, la saison printemps-été est en

cours! L’équipe est heureuse de proposer un nouvel

horaire afin d’accommoder le plus de gens possible :

mardi de 18 h à 20 h (en essai), mercredi de 13 h à 16 h

et vendredi de 18 h à 21 h. 

La récupération des vêtements et articles se tient

lundi, jeudi et samedi de 8 h à 19 h dans le contenant

situé face au vestiaire.

Rappelons que le Vestiaire St-Eusèbe est un organisme

à but non lucratif reconnu par la Ville de Princeville et

son territoire pour l’exclusivité de l’installation de

contenant servant à la récupération et la vente de

vêtements et menus articles.

Centre d'action bénévole

de L'Érable (CABÉ)
Maintenir sa santé mentale est important en ces temps

de pandémie, certes, mais c’est aussi important tout au

long de sa vie. Pour contrer la solitude, la tristesse,

l’ennui et la détresse mentale, le CABÉ a réalisé

différents cahiers d’activités. Des mots, des dessins,

du coloriage et autres… afin de garder notre esprit en

forme, notre cœur joyeux et notre vie plus heureuse.

Divers cahiers d’activités sont à votre disposition :

charades, coloriage, jeux variés, mandalas, mots

croisés, mots entrecroisés, mots mélangés, mots

mêlés, le mot et l’image, les différences, jeu de

sudolettres, jeu de sudoku, etc.

Pour plus d’information ou pour obtenir votre exemplaire

gratuit d’un ou plusieurs cahiers : 819 362-6898

François Levasseur (ex-officio)François Levasseur (ex-officio)  

et Hervé Blondeau (membre fondateur)et Hervé Blondeau (membre fondateur)
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SÉCURITÉ
INCENDIE

Brûlages domestiques : Aucun permis délivré avant le 1er juin

P R É V E N T I O N

Le Service de sécurité incendie tient à informer la population qu’aucun permis ne sera accordé avant le

1er juin 2021 pour des brûlages domestiques. Après cette date, rappelons qu’il sera obligatoire

d’obtenir un permis pour tout brûlage domestique.  Il est important d'encadrer cette activité, en raison

du fait qu'elle génère près du quart des incendies de forêt chaque année!

En périmètre urbain, pas de foyer à ciel ouvert!

La structure doit être construite en pierre, en

brique ou d'un métal résistant à la chaleur;

L'âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de largeur

par 75 cm de hauteur par 75 cm de profondeur;

Le foyer doit être muni d'une cheminée n'excédant

pas 180 cm et l'extrémité de cette cheminée doit

être munie d'un pare-étincelles;

Le foyer doit être situé à au moins 3,5 mètres de

toute construction, de matières combustibles

(dont les haies de cèdres) ou d'un boisé.

Festoyer autour d’un magnifique feu de foyer, durant la

période estivale, c’est toujours agréable. Mais il y a des

règles à respecter! D’une part, il est interdit de faire des

feux à ciel ouvert dans le périmètre urbain de la Ville. De

plus, que vous soyez en périmètre urbain ou rural, il est

interdit de faire brûler des matériaux de construction.

Type de foyer obligatoire :

Rappel important

Seul le bois peut être utilisé comme matière

combustible. Toute personne qui allume un

feu de foyer extérieur ou qui permet qu'un

tel feu soit allumé sur son terrain doit agir

de manière à prévenir ou à éliminer toute

propagation des flammes.

Des questions? Contactez-nous!

Pour toute question à propos des foyers

extérieur, nous vous invitons à

communiquer avec Pierre Bouffard,

préventionniste du Service de sécurité

incendie, au 819 364-3333, poste 3239.
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SI VOUS PROJETEZ DE :

poser une clôture;
réaliser un aménagement paysager;
planter un arbre;
installer un cabanon ou une piscine;
agrandir votre maison;
construire un garage;
ou faire toute autre activité qui implique de remuer le sol,
construire une installation ou circuler avec un véhicule ou de
l’équipement mobile sur votre terrain...

sachez que des infrastructures souterraines pourraient s’y trouver
(ex. : câble électrique, conduite de gaz, pipeline, câble de téléphone
ou de télédistribution).

M E S S A G E  D U  C O M I TÉ  D E S  P I P E L I N E S

T R A V A I L L E Z  E N  T O U T E  SÉC U R I TÉ

Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain, vous devez
communiquer avec Info Excavation afin de remplir une demande de
localisation d’infrastructures souterraines. Ce service est gratuit
et accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que vous projetez,
l’entreprise qui l’exploite vous communiquera les directives à
suivre afin d’effectuer vos travaux en toute sécurité. Elle pourrait
aussi vous indiquer certaines mesures de sécurité à suivre le cas
échéant et surveillera au besoin vos travaux afin d’assurer
l’intégrité de la conduite. 

LES PIPELINES

Actuellement, quelque 1 500 km de pipelines
sillonnent le Québec et transportent des
hydrocarbures à haute pression (gaz naturel,
pétrole brut et produits pétroliers raffinés). 

Ainsi, le pipeline d’Énergie Valero traverse votre
municipalité et se trouve majoritairement en
servitude sur des terrains privés.

VOTRE SÉCURITÉ

Les pipelines représentent le moyen de transport
d’hydrocarbures le plus sûr qui soit, et vous avez un
rôle important à jouer pour en maintenir l’intégrité.
Si vous omettez de communiquer avec Info-
Excavation ou si vous réalisez des travaux à
proximité d’un pipeline sans avoir obtenu
l’autorisation préalable de l’entreprise pipelinière, et
en l’absence de ses représentants, vous
compromettez votre sécurité, celle de vos
travailleurs et de la collectivité. 

De plus, la réglementation de la Régie de l’énergie
du Canada sur la prévention des dommages aux
pipelines (régime d’autorisation) doit être
respectée. Pour en savoir plus, consultez le site de
la Régie au www.cer-rec.gc.ca.

Comité des pipelines
info@comitedespipelines.com
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INFO CITOYENS
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Meubles et accessoires de jardin

Matelas et sommier

Électroménagers divers (four, cuisinière, lave-vaisselle,

laveuse, sécheuse)

Tapis et couvre-plancher

Piscine hors terre, filtre (vide) et pompe de piscine

Réservoir (vide) d’au maximum 1 100 litres  (250 gallons)

et non contaminé

Collecte des déchets volumineux

La prochaine collecte des déchets volumineux se tiendra

au début du mois de mai, plus précisément la même

journée que celle des ordures dans votre secteur.

SECTEUR DU LUNDI : 3 mai 2021

SECTEUR DU MERCREDI : 5 mai 2021

SECTEUR DU JEUDI : 6 mai 2021

Il est conseillé de déposer les déchets volumineux la

veille de la date indiquée pour votre secteur. Il faut

mettre ces déchets de façon ordonnée, sur votre terrain,

près de la rue, afin de faciliter le ramassage.

ITEMS ACCEPTÉS :

Appareils de réfrigération (réfrigérateur,

congélateur, etc.)

Matériaux de construction (armoires, bain,

douche, toilette, etc.)

Pièces de voiture (freins, moteurs, pneus)

Matériel informatique et électronique

(écran, ordinateur, tablette, téléviseur, etc.)

Résidus domestiques dangereux (peinture,

produits toxiques, batterie, etc.) 

ITEMS REFUSÉS :

Rinçage du réseau

d'aqueduc

Le service des travaux publics procèdera au

rinçage du réseau d’aqueduc du 3 au 14 mai

2021 inclusivement. Durant cette période, il

est conseillé de prévoir une réserve d’eau

pour votre consommation. Bien que l’eau

demeure potable en tout temps, veuillez

vous assurer de sa clarté avant utilisation. Il

peut arriver que l’eau soit brouillée en raison

des travaux. Si tel est le cas, laissez-la

couler jusqu’à ce qu’elle soit claire. 

En cas de problème, veuillez communiquer

au 819 364-3333, poste 3410. 



Du 25 juin au 6 août 2021
 

CAMP DE JOUR
 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

villedeprinceville.qc.ca/campdejour
villedeprinceville.qc.ca/besoinsparticuliers

 
Pour information : 819 364-3333, poste 3321 ou 3323


