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C'est le temps des vacances! Je vous souhaite de

passer du bon temps avec votre famille et vos amis.

Profitez-en bien pour vous amuser et refaire le plein

d'énergie afin d'amorcer en force l'automne. Croisons-

nous les doigts pour que les dernières restrictions

liées à la COVID-19 soient levées d'ici là...

BIENVENUE AU GROUPE VEILLEUX

Il y a quelques semaines déjà, le Groupe Veilleux s'est

porté acquéreur des anciens locaux d'Expo Rénovation

(40, boulevard Industriel). L’acquisition du bâtiment,

incluant les rénovations et l’achat d’outillage, a

nécessité un investissement de près de 1 M$.

Deux entreprises appartenant au Groupe Veilleux sont

maintenant en opération à leur nouvelle adresse.

Corro-Protec se dédie à la protection contre la

corrosion des systèmes de chauffe-eau résidentiel et

commercial. Techno Protection Québec se spécialise,

quant à elle, dans la protection cathodique pour les

structures enfouies telles que les aqueducs, égouts

et réservoirs. Au total, ces entreprises emploient une

douzaine de travailleurs.

PHILIPPE RUEL RÉCIPIENDAIRE DE LA

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Les membres du conseil municipal tiennent à féliciter

le jeune Princevillois Philippe Ruel qui a mérité la

Médaille du Lieutenant-gouverneur! En dehors de la

glace où il excelle au patinage artistique, Philippe

s’est impliqué au sein de divers comités tout au long

de ses études à l’école secondaire Sainte-Marie.

Félicitations pour ce bel accomplissement!

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

« Lors de la séance ordinaire du 

 14 juin dernier, j’ai présenté les

faits saillants du rapport financier

et du rapport du vérificateur

externe pour l’année 2020.

Comme vous le constaterez en

parcourant les pages 6, 7 et 8 de

notre bulletin d’information, la

Ville de Princeville est demeurée

en bonne santé financière malgré
le contexte lié à la COVID-19. Cela

a été possible, entre autres,

grâce à des revenus de taxes

supplémentaires générés par la

croissance et à des revenus de

droits de mutation additionnels. »
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PLACE À L'OMNIUM MACHINEX!

La Ville de Princeville est fière de présenter l'Omnium

Machinex, les 6 et 7 août 2021, au Club de Golf Laurier

de Princeville! 

Doté d'une bourse de 30 000 $, l'Omnium Machinex sera

disputé sur deux rondes et servira de qualification pour la

Coupe Canada Sani-Marc - Desjardins (CCSM-D) qui sera

disputée du 12 au 15 août au Club de golf Victoriaville. En

effet, les 8 meilleurs golfeurs non-qualifiés mériteront un

laissez-passer. L'événement sera également ouvert aux

golfeurs amateurs avec un facteur d'handicap vérifié de 

3,9 ou moins. Les quatre premiers amateurs non

exemptés recevront une exemption.

UNE BONNE PRÉPARATION 

POUR LA COUPE CANADA

En opération depuis 28 ans, le Club de golf Laurier fait

partie de la même famille que le Club de golf Victoriaville.

D'une longueur de 6 200 verges sur les marqueurs bleus,

il représente un défi très intéressant en raison de

plusieurs obstacles d'eau et de ses verts ondulés et de

grandes dimensions. Le parcours comprend également 6
normales 5, 6 normales 4 et 6 normales 3, soit la même

répartition que le terrain de Victoriaville où sera disputée

la CCSM-D.

UNE BELLE ASSOCIATION AVEC

L'ÉQUIPE DE MACHINEX

Pour l'équipe de Machinex, notamment

Pierre Paré et son fils Jean-Michel, il était

naturel de s'impliquer dans un événement

de golf de cette envergure. Véritables

passionnés, les Paré se passent de

présentation dans la région. Jean- Michel a

remporté le volet amateur de la CCSM-D en

2017. Sa sœur Noémie a aussi participé à
quelques occasions à l’événement et plus

récemment, elle a pris part au US OPEN en

Californie. C’est une grande fierté de

s’associer à cette belle famille et par le fait

même, à Machinex dont Pierre en est le

président et propriétaire » a mentionné
Alain Danault, directeur général du Club de

golf Victoriaville et du Club de golf Laurier,

lors d'un point de presse.

Toute la population est invitée à assister en

grand nombre à l'Omnium Machinex.

Pour en savoir plus : golflaurier.com



La cuisine est un endroit propice aux accidents

impliquant les jeunes enfants. Il faut assurer une

surveillance constante pour éviter les blessures et

les feux de cuisson.

Pendant la préparation des repas, portez des

vêtements ayant des manches étroites. Les

manches amples peuvent toucher l’élément de la

cuisinière et s’enflammer rapidement.

Il faut toujours placer les casseroles sur la

cuisinière de façon à ce que les enfants ne puissent

pas atteindre les poignées, afin d’éviter de graves

blessures.

Habituellement, pour éteindre un feu dans un

poêlon ou une casserole, il suffit de fermer

l’élément de la cuisinière et de placer le couvercle

approprié sur le contenant. On ne doit jamais utiliser

d’eau pour éteindre ce type de feu.

Le Service de sécurité incendie de Princeville désire

rappeler à la population les conseils de sécurité
lorsqu’il est temps de préparer les repas.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
INCENDIE

ATTENTION AUX FEUX DE CUISSON!

P R É V E N T I O N

VOUS VENEZ D'EMMÉNAGER? VÉRIFIEZ

VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE!

La période de déménagement a eu lieu

dernièrement. En guise de rappel, il est très

important de vérifier les avertisseurs de fumée

de votre résidence ou appartement, et ce, dès

que vous y emménagez!

Un avertisseur de fumée doit être remplacé
tous les 10 ans. S'il est endommagé ou

poussiéreux ou qu'il n'émet pas de signal après

le remplacement des piles, changez-le. Ne

dépassez jamais la date suggérée.

Il doit y avoir un avertisseur fonctionnel par

étage, y compris au sous-sol et dans les

chambres à coucher où les gens dorment la

porte fermée. 

Vous êtes locataire? Le propriétaire de votre

logement doit vous fournir un avertisseur de

fumée. Toutefois, le locataire est responsable

de l'entretenir et de changer les piles!

DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS! Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous au 

819 364-3333, poste 3239 ou à visiter le villedeprinceville.qc.ca/incendie ou le securitepublique.gouv.qc.ca.
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Félicitations au directeur général

de la Ville de Princeville, Mario

Juaire, qui a reçu dernièrement le

Mérite COMAQ 2021. Cette

distinction est décernée chaque

année, depuis plus de 30 ans, à un

membre s'étant distingué au sein

de la Corporation des officiers

municipaux agréés du Québec

(COMAQ) et tout au long de sa

carrière municipale.

Mario évolue dans le milieu municipal

depuis plus d'une quarantaine d'années. Il

est membre de la COMAQ depuis plus de

25 ans. Sa créativité a toujours guidé le

choix de ses engagements, que ce soit au

comité organisateur du congrès pendant

10 ans ou à celui du séminaire pendant 

6 ans. Cumulant une deuxième fonction à
titre de membre du comité des

communications jusqu’en 2008, il eut

alors l’occasion de collaborer, avec des

membres du comité du Carrefour, à un

numéro spécial sur le 40e anniversaire de

la Corporation.

En plus d’avoir siégé au comité de

formation professionnelle pendant 

3 ans, il a aussi été membre du conseil de

sa section pendant 9 ans.

Plus récemment, il a siégé au conseil

d’administration de la COMAQ pendant 

2 mandats entre 2013 et 2019, dont 

2 ans à titre de président. C’est d’ailleurs

sous sa gouverne que la Corporation a

réalisé son dernier exercice de

planification stratégique et a célébré son

50e anniversaire en 2018.

LE MÉRITE
COMAQ POUR
MARIO JUAIRE  
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MISE EN CONTEXTE

Conformément à la Loi sur les cités et villes, le maire fait rapport

aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport

du vérificateur externe pour l’exercice financier 2020.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

L’audit des livres de la Ville de Princeville a été effectué par la

firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc. société de comptables

professionnels agréés. 

Le rapport conclut que, conformément aux normes comptables

canadiennes pour le secteur public, les états financiers donnent

une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2020.

EXCÉDENTS ACCUMULÉS

DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2020
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RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

Une hausse de la richesse foncière
uniformisée de 136 M$ depuis 2016

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

INVESTISSEMENTS Futur développement résidentiel
Faubourg des Prés

Parc Peter-Heeremans

Dôme pour les travaux publics

LE PETIT PRINCE 7
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Achat immeuble administratif : 206 K$
Machinerie/Véhicules : 138 K$

Travaux de pavage : 346 K$

Dôme : 72 K$
Services d'eau potable et d'égout : 107 K$
Acquisition terrain pour du développement résidentiel : 951 K$
Amélioration des parcs : 111 K$

Véhicule électrique / 2 camionnettes / rouleau compacteur

Développement LaFontaine : rues Fortier, Thibaudeau, Bilodeau et Grégoire

Secteur de la plage Paquet : rue des Trois-Lacs, avenues du Pont, de l'Étang et du Barrage

Rue Hébert

Parc Peter-Heeremans / bowl au Parc Multisports / conversion lumières au DEL

QUELQUES PROJETS D'INVESTISSEMENT
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QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES

Camp de jour en contexte de pandémie

Jardin communautaire Mondelet

Ouverture des sentiers à l'Érablière de Stanfold

Princeville en lumière

Répertoire d'achat local

COVID-19 : AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Report de trois versements de compte de taxes

Perte de revenus de location (glace, plateaux sportifs, salles, etc.)

Adaptation des bâtiments, équipements et activités

Fourniture de protection, produits désinfectants, etc.

Équipements informatiques (télétravail)

Le gouvernement a octroyé une aide financière aux municipalités dans

le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts

sur les finances municipales. Une aide financière de 357 384 $ a été
accordée à la Ville de Princeville.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCÉS PAR CETTE AIDE EN 2020 :

1.

2.

3.

4.

5.

UTILISATION EN 2020 : 197 384 $
AFFECTATION AU BUDGET 2021 : 160 000 $

Sentiers à l'Érablière de Stanfold

Jardin communautaire 
Mondelet



établir votre identité en tant que candidate ou

candidat;

préciser le poste électif pour lequel vous vous

présentez;

identifier, le cas échéant, le parti ou l'équipe

reconnue que vous représentez;

présenter le nombre de signatures d'appui requises

à votre candidature en vertu de la loi.

Comme vous le savez sans doute, il y aura des

élections municipales le 7 novembre 2021. À
condition de répondre aux conditions d'éligibilité
prévues par la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités, les personnes

intéressées à se présenter comme candidate ou

candidat devront remettre une déclaration de

candidature dûment remplie au président d'élection

de la Ville de Princeville entre le 17 septembre et le

1er octobre 2021, au plus tard à 16 h 30.

La déclaration de candidature est un document officiel

que vous pouvez vous procurer au bureau du président

d'élection (hôtel de Ville). 

Ce document sert à :

Les signatures provenant des électrices et électeurs

de la municipalité ne peuvent être recueillies que par la

personne qui soumet sa candidature ou par une

personne désignée à cette fin sur la déclaration de

candidature. Selon la taille de notre municipalité, il faut

obtenir au minimum 10 signatures pour un poste de

conseillère ou de conseiller ainsi que pour le poste de

maire ou mairesse.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Si, à 16 h 30, le 1er octobre 2021, soit la fin

de la période prévue par la loi pour la

production des déclarations de candidature,

vous êtes la seule personne à avoir produit

une déclaration de candidature à un poste,

vous serez alors proclamé élu sans

opposition. Votre mandat commencera à la

suite de votre assermentation, qui doit se

faire dans les 30 jours suivants la

proclamation de votre élection.

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ

À noter que nous sommes encore à la

recherche de gens pour occuper divers

postes en prévision du scrutin (secrétaire,

scrutateur ou membre  de la table de

vérification de l'identité des électeurs). Nous

vous invitons à soumettre votre candidature

au villedeprinceville.qc.ca/elections.

POUR EN SAVOIR PLUS

Que ce soit pour obtenir la carte détaillée de

tous les districts électoraux ou des grandes

étapes du processus électoral, vous

trouverez tous les renseignements utiles à
l'adresse mentionnée précédemment ou en

communiquant directement avec le président

d'élection, Me Olivier Milot, au 819 364-

3333, poste 3229.

RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE LA
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Course de boîtes 
à savon

AGA de la FADOQ

Dans le respect des consignes de la

Santé publique du Québec, le Club

Lions de Princeville étudie la

possibilité d’organiser une

deuxième édition de la Course de

boîtes à savon. L’activité aurait lieu

le samedi 11 septembre 2021. 

Les citoyens obtiendront plus de

renseignements sur la page

Facebook Les bagnoles de

Princeville ou en communiquant

avec Serge Duhaime au 819 357-

4226 ou sdlb1329@gmail.com.

Le club FADOQ de Princeville vous invite à l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra le vendredi 

17 septembre 2021, à la Salle Pierre-Prince de

Princeville, à compter de 19 h 30. Si la santé publique le

permet, il y aura un souper avant l’AGA (l’activité
débutera alors à 15 h 30). On a bien hâte de vous voir!

Centre d'action bénévole

Le Centre d’action bénévole de l’Érable  invite la

population à participer en grand nombre à sa collecte de

fonds 2021. Grâce à la collaboration de Cascades Fluff

Enviro, l’organisme communautaire souhaite écouler

d’ici la mi-août un total de 175 caisses de papier

hygiénique au coût de 45 $ l’unité. Chaque caisse

contient 48 rouleaux double de 253 feuilles de papier

100% recyclé. Pour information  : 819 362-6898 ou

communications@caberable.org

Vestiaire St-Eusèbe

Veuillez noter que le magasin du Vestiaire St-Eusèbe

sera fermé durant tout le mois de juillet. Concernant le

bac de récupération des vêtements, il demeurera

accessible seulement les jeudis, de 8 h à 20 h, en juillet.

Partage St-Eusèbe

Le Partage St-Eusèbe informe la population qu’il sera

fermé dans les semaines du 18 et 25 juillet 2021.

Cependant, le service de dépannage demeurera ouvert

pour des cas d’exception. Bonnes vacances à tous!

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LA

PAGE FACEBOOK Marché Donnez

aux suivants au profit du Relais

pour la vie.
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INFO CITOYENS

Suivre les recommandations de votre médecin, s’il y a

lieu ;

Réduire les efforts physiques ;

S’hydrater suffisamment ;

Éviter de consommer des boissons alcoolisées ;

Se rafraîchir souvent ;

Se protéger de la chaleur et du soleil ;

Aller, si possible, dans les endroits climatisés ;

Porter des vêtements légers ;

S’informer sur l’état de santé de vos proches.

CHALEUR ACCABLANTE : 

CONSEILS DE PRÉVENTION

En guise de rappel, il est important de suivre les

conseils de prévention lorsque le mercure s'affole et

flirte avec des températures très élevées. 

PRINCIPAUX CONSEILS 

RÉCUPÉRATION DES RETAILLES DE CÈDRES

Au moment de tailler vos haies de cèdres, songez à
récupérer les retailles et ainsi diminuer la quantité de

résidus au dépôt municipal. Il suffit de communiquer avec

Stéphan Lemieux (819 364-7546 ou 819 352-6174) en

lui laissant votre nom, votre adresse et le numéro de

téléphone pour vous contacter. M. Lemieux se fera un

plaisir de récupérer les retailles de haies laissées au coin

de votre terrain. De plus, sur demande, en collaboration

avec le producteur d'huile de cèdres, Daniel Couturier, il

vous remettra un échantillon d'huile.

HÔTEL DE VILLE FERMÉ UNE

SEMAINE EN JUILLET

Veuillez noter que l'hôtel de Ville sera fermé
durant la deuxième semaine de la

construction, soit du 26 au 30 juillet 2021
inclusivement. Pour sa part, la bibliothèque

sera fermée durant les deux semaines de la

construction. Bonnes vacances!

Bienvenue à Princeville!

Dans le cadre du programme Bienvenue à

Princeville, les nouveaux arrivants

(locataires et propriétaires) sont invités à
communiquer avec l'hôtesse d'accueil de

la Ville, Sophie Rodrigue. En plus de vous

fournir des informations utiles à propos de

Princeville, elle vous remettra des

certificats cadeaux de divers

commerçants locaux. 

Pour information : 819 364-5273



CONCOURS
UN ARBRE-UNE VIE

En collaboration avec l'activité éducative Un Arbre - Une Vie,
Développement économique Princeville organise un concours

visant à offrir gratuitement 40 arbres urbains.
 

Seuls les citoyens de Princeville sont admissibles au concours.
Les 40 arbres seront remis par le biais d'un tirage au sort le

vendredi 3 septembre 2021 à midi.
 

Pour participer : villedeprinceville.qc.ca/concours


