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L’automne est déjà à nos portes! Heureusement, le

mois d’août nous a réservé de belles journées

ensoleillées et a, pour ainsi dire, sauver notre été

qui était mal parti avec le froid connu en juillet.

Justement, pendant ces belles journées d’août,

Princeville a été le théâtre de deux événements

très réussis.

La première édition de l’Omnium Machinex s’est

déroulée au Club de golf Laurier, les 6 et 7 août. La

Ville agissait à titre de présentateur de ce rendez-

vous qui a réuni notamment des golfeurs

professionnels provenant du Québec, de l’Ontario, de

l’Alberta et du Nouveau-Brunswick.

Les 13 et 14 août, il y avait la terrasse géante de la

Foire Bières, Bouffe et Culture. Cette formule allégée

de l'événement a affiché complet avec tout près de 

1 500 personnes. Félicitations au comité organisateur

qui a concocté l’édition 2021 en l'espace d'un mois!

GABRIEL BÉDARD PARMI LES

RÉCIPIENDAIRES D'UNE BOURSE

Au nom de tous les membres du conseil, j’aimerais

féliciter le Princevillois Gabriel Bédard. Il fait partie

des dix finissants de l’Institut de technologie

agroalimentaire du Québec qui ont reçu une aide

financière totale de 1 700 $ pour les soutenir pendant

leur cheminement scolaire. Cette bourse provient du

programme des Bourses de promotion des

programmes de formation menant aux professions

priorisées par la Commission des partenaires du

marché du travail. Gabriel, nous te souhaitons tout le

succès mérité dans la poursuite de tes études!

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

« L'industrie de la construction

connaît encore une excellente

année à Princeville. C'est même la

première fois que notre ville 

 franchit aussi rapidement le cap

des 20 M$ en investissements. Cela

a été fait en seulement sept mois

cette année. On se souvient que le

mois d'avril est le meilleur de

l'histoire de Princeville avec des

retombées de 7,13 M$. Bref, c'est

stimulant de voir de tels chiffres! »
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Le Princevillois Gabriel Bédard fait partie 
des finissants de l'ITAQ qui ont mérité une bourse.
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RALLYE DE L'EMPLOI
Le Rallye de l'emploi se tiendra pour une deuxième

édition, le vendredi 22 octobre 2021, en après-midi.

Les entreprises de Princeville sont invitées à tenir

simultanément une activité portes ouvertes afin d'y

accueillir les chercheurs d'emploi.

OBJECTIF : CONTRER LE MANQUE DE

MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE 

Organisé par Développement économique Princeville

(DEP) et ses partenaires, le Rallye de l'emploi vise à
contrer le manque de  main-d'œuvre dans plusieurs

sphères du secteur manufacturier. Il s'agit également

d'une opportunité de faire connaître davantage les

entreprise ainsi que les postes qui sont disponibles.

Ultimement, le but est de favoriser le recrutement de

personnel dans les entreprises participantes.

PRÉCISIONS À PROPOS DES CONSIGNES

SANITAIRES

Dans le contexte actuel, la tenue de l'événement en

formule présentielle sera possible. Chaque entreprise

participante sera responsable de veiller au respect des

consignes sanitaires alors en vigueur.

LE VOLET VIRTUEL PAS À NÉGLIGER

Les entreprises seront aussi encouragées à mener des

entrevues virtuelles avec les chercheurs d'emploi qui ne

pourront pas se rendre sur place le 22 octobre prochain.

DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE

Les entreprises doivent s'inscrire d'ici le 

27 septembre à 16 h en remplissant le

formulaire disponible en ligne. Il n'y a aucun

frais d'inscription, puisque DEP assume les

frais nécessaires à la promotion du rallye.

Il faut préciser que les chercheurs d'emplois

seront invités à s'inscrire aux portes

ouvertes de leur choix dès le lundi 4 octobre.

 

Pour information: rallyeemploi.ca 

SÉCURITÉ INCENDIE

RAMONAGE DES CHEMINÉES

À cette période de l'année, faites

ramoner votre cheminée si ce n'est pas

déjà fait! Un ramonage est requis une

fois par an, mais au besoin par la suite si

vous constatez que l'accumulation de

créosote à l'intérieur de la cheminée est

trop importante. Vous devez faire appel

au ramoneur autorisé par la Ville :

Ramonage Hébert au 819 260-1542

Pour toute question, vous pouvez

communiquer au 819 364-3333, poste

3232 (Pierre Bouffard, préventionniste)



C'est le 5 juillet dernier que Marylin Blier est entrée

officiellement en fonction à titre de directrice des

ressources humaines.

Diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières,

Mme Blier détient un baccalauréat en administration

des affaires - concentration en gestion des

ressources humaines. Jusqu'à tout récemment, elle

agissait à titre de responsable des ressources

humaines à la Fromagerie L'Ancêtre de Bécancour.

Auparavant, elle a été coordonnatrice en ressources

humaines chez Excavation Tourigny à Victoriaville et

technicienne en ressources humaines et acquisition

de talents pour le Groupe Gencam à Drummondville.

Le 16 août 2021, Valérie Grenier a intégré l'équipe du

service du greffe à titre d'adjointe à la gestion

documentaire.

Diplômée du Cégep de Trois-Rivières en technique de la

documentation, Mme Grenier était dernièrement à
l'emploi de la Fromagerie Victoria où elle cumulait les

postes de commis au comptoir et formatrice des

nouveaux employés. Précédemment, elle a été
responsable de la bibliothèque de la municipalité de

Roxton Pond, en plus d'avoir effectué des stages en

bibliothèque scolaire à l'école Sainte-Marie et à l'école

Sacré-Coeur ainsi qu'en gestion documentaire à la MRC

de L'Érable.
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Le ministère de la Famille a confirmé son appui pour le développement de 33 nouvelles places au CPE La Petite

Bande. À cela, s’ajoutent 5 places poupons, déjà accordées dans le cadre du projet Enfant d’étudiant. Cette

annonce permettra à La Petite Bande de passer de 78 places au permis à 116, pour les enfants de 0 à 5 ans. Le

milieu aura 24 mois pour concrétiser cette augmentation de service.

Afin de répondre rapidement aux besoins criant des familles, les actions sont en cours actuellement afin

d’offrir des places temporaires, dans les prochains mois, dans l’une des installations de la Ville. De plus, des

postes seront disponibles dans les 2 prochaines années. Neufs éducateurs ou éducatrices seront embauchés

lors de la réalisation de ces nouvelles places. Les personnes motivées à faire carrière en CPE, peuvent

enclencher une démarche de formation en Technique d’éducation à la Petite enfance au Cégep de Victoriaville.

Le CPE se réjouit de l’implication de la Ville de Princeville pour la concrétisation de ce projet.

DE NOUVELLES PLACES EN MILIEU
ÉDUCATIF POUR LES FAMILLES DE
PRINCEVILLE ET DES ENVIRONS

RESSOURCES HUMAINES
Les membres du conseil municipal et les employés de la Ville de Princeville sont heureux d'accueillir
deux nouvelles ressources parmi l'équipe de travail en place à l'hôtel de Ville.

MARYLIN BLIER
Directrice des ressources humaines

VALÉRIE GRENIER
Adjointe à la gestion documentaire
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LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
PORTES OUVERTES DU GYMTONIC

Le Centre aquatique régional de l’Érable (CARÉ) ouvre les

portes du Gymtonic le samedi 18 septembre de 9 h à 

15 h. Venez visiter l’agrandissement ainsi que le nouveau

local de spinning! 

Au programme, il y aura une séance d’essai gratuit des

équipements de conditionnement physique avec un

programme général ainsi que des cours de spinning (9 h et

13 h), circuit Gymtonic (9 h 45 et 13 h 45) et yoga  

(10 h 30 – en plein air si la température le permet). Le

personnel sera présent pour répondre à vos questions ou

prendre vos abonnements. Plusieurs prix de participation

seront remis sur place!

Pour Gymtonic, il y a actuellement une promotion sur les

abonnements régulier (280 $ pour un an au lieu de 300 $)

et étudiant (240 $ plutôt que 252 $). L’abonnement

corporatif annuel est offert à 240 $ et celui incluant les

bains libres et longueurs à la piscine est offert à 450 $

pour l’année. À noter que les personnes abonnées

obtiendront 15 % de rabais aux cours de mise en forme

offerts par le CARÉ.

BAIN LIBRE SPÉCIAL PÉDAGOGIQUE AU CARÉ

Vendredi 8 octobre 2021 de 10 h 30 à 11 h 30

HOCKEY ET PATINAGE LIBRE

Des séances de hockey et de patinage libre

sont offertes au Centre sportif Paul-de-la-

Sablonnière. Le calendrier des activités est

régulièrement mis à jour en ligne. Pour

connaître l'horaire, il suffit de visiter le

villedeprinceville.qc.ca/calendrier.

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

Rappelons que la bibliothèque Madeleine-

Bélanger est ouverte les lundis et mercredis

seulement de 13 h à 19 h. Pour en savoir

plus à propos de la bibliothèque, visitez le

villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque.

BALADE GOURMANDE

La Balade Gourmande sera de retour les 

2-3 et 9-10 octobre de 10 h à 17 h. Comme

les années précédentes, le mini-marché
Desjardins vous réservera de belles

découvertes à la Salle Pierre-Prince. 

Les détails entourant l'événement sont

disponibles au baladegourmande.ca

PROGRAMME BIENVENUE À PRINCEVILLE
Vous venez d'emménager à Princeville? Que vous soyez locataire ou

propriétaire, notre programme d'accueil des nouveaux arrivants est

pour vous! Vous êtes invités à communiquer avec l'hôtesse d'accueil de

la ville, Sophie Rodrigue. En plus de fournir des renseignements utiles,

elle vous remettra des certificats cadeaux de commerçants locaux.

Pour information : 819 364-5273



DENISE D. BAILLARGEON

UNE VIE DE BÉNÉVOLAT
Le Club Lions de Princeville est fier de l'une de ses

membres, Denise D. Baillargeon. Son rayonnement

rejaillit sur notre club et nous sommes heureux de

souligner le parcours de cette incroyable bénévole.

Mme Baillargeon recevra prochainement la Médaille du

Lieutenant-Gouverneur pour les aînés. Cette médaille

reconnaît son remarquable engagement bénévole au sein

de sa communauté.

C'est une femme de cœur qui s'implique dans sa

communauté depuis 50 ans. Organisée, débrouillarde et

aimant relever des défis, elle évolue dans plusieurs

organisations de Princeville et la région : Comités d'école,

Cercle social et culturel, Filles d'Isabelle, Club Lions, Caisse

Desjardins de l'Érable, Centre d'action bénévole de l'Érable.

Une feuille de route impressionnante! 

Partout où elle s'est impliquée, elle a laissé sa marque.

Citons trois organismes en particulier. Deux fois présidente

du Cercle social et culturel, elle a organisé de nombreuses

activités et conférences dans le but de promouvoir la

culture et d'amener les gens à se dépasser. Cela fait 40 ans

qu'elle apporte son soutien afin d'aider les gens de la

communauté qui sont dans le besoin. Encore aujourd'hui, au

Centre d'action bénévole, elle veille à l'organisation de la

popote roulante sur le territoire de Princeville pour assurer,

du lundi au vendredi, la livraison de repas chauds auprès des

personnes aînées en perte d'autonomie ou qui sont en

convalescence à la maison.

Membre du Club Lions de Princeville, elle

accepte la présidence à deux reprises. Depuis

35 ans, elle participe à toutes nos activités et

y occupe une grande place. Suite à son

généreux bénévolat, elle a reçu des

récompenses très méritées: Médaille Gilles-

Melançon, Compagnon Melvin Jones, avec

Jean-Marie couple de l'année, bénévole

féminin de l'année et intronisée au temple de

la renommée à la Ville de Princeville.

Elle a mené avec brio des dossiers très

accaparants : Téléthon de la paralysie

cérébrale (27 ans), clinique de sang Héma-

Québec (14 ans), levée de fonds pour les

œuvres Lions (34 ans).  Notez qu'elle a vendu

plus de 100 billets sur les 200 à vendre

chaque année! De plus, elle a été responsable

de la vente de bières aux activités de la Fête

nationale pendant plusieurs années. Ouf! Un

bénévolat essoufflant !

Mme Baillargeon a un parcours inspirant et

nous sommes très fiers qu'elle reçoive la

Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les

aînés. Nous sommes heureux de la remercier

du fond du cœur pour son soutien et sa

générosité auprès du Club Lions. Nous

reconnaissons que Denise D. Baillargeon est

une Grande Dame. Merci!

Sur la photo : Denise D. Baillargeon en compagnie de Danielle

Duhaime, présidente du Club Lions de Princeville.
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INFO CITOYENS

Meubles et accessoires de jardin;

Matelas et sommier;

Électroménagers divers (four, cuisinière, lave-vaisselle,

laveuse et 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

Appareils de réfrigération (réfrigérateur et congélateur);

Matériaux de construction (armoires, bain, douche, toilette,

etc.)

Pièce de voiture (freins, moteurs, pneus, etc.);

Matériel informatique et électronique;

Résidus domestiques dangereux (peinture, produits

toxiques, batteries, etc.).

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX

Que ce soit votre vieux sofa qui a mauvaise mine, votre

lave-vaisselle qui a rendu l'âme ou encore un matelas, il

sera bientôt temps de vous départir de ces items. En

effet, la prochaine collecte des déchets volumineux se

tiendra au début du mois d'octobre, plus précisément la

même journée que celle des ordures dans votre secteur. Il

est conseillé de déposer les déchets volumineux la veille

de la date indiquée pour votre secteur.

SECTEUR DU LUNDI : 4 octobre

SECTEUR DU MERCREDI : 6 octobre

SECTEUR DU JEUDI : 7 octobre

ITEMS ACCEPTÉS :

ITEMS REFUSÉS :

ABRIS HIVERBAUX

Tel qu'indiqué dans notre réglementation

municipale en vigueur, les abris hivernaux

servant à abriter un véhicule ou encore des

personnes, de l'équipement ou l'entrée d'un

bâtiment sont autorisés à compter du 

15 octobre, et ce, jusqu'au 15 avril.

Parmi les dispositions à respecter, il faut

spécifier que l'abri hivernal peut empiéter

dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de

la ligne avant du lot et à au plus 0,45 mètre

de la ligne latérale de lot. La superficie

maximale pour l'ensemble des abris est de

38 mètres carrés par unité de logement.

Le toit et les murs doivent être revêtus d'un

seul matériau (toile ou panneaux

démontables en bois peint ou teint). La

hauteur maximale permise de l'abri est de 

5 mètres.

Pour toute question : 819 364-3333, 

poste 3230

CONGÉ DE L'ACTION DE GRÂCES

Veuillez noter que la bibliothèque et les

bureaux administratifs seront fermés le

lundi 11 octobre 2021.



ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2021
Principales dates à retenir

17  S E P T E M B R E  A U  1E R  O C T O B R E  :  P é r i o d e  d e  m i s e  e n  c a n d i d a t u r e

1E R  O C T O B R E  :  P r o c l a m a t i o n  d e s  c a n d i d a t s  é l u s  s a n s  o p p o s i t i o n

31  O C T O B R E  :  V o t e  p a r  a n t i c i p a t i o n  d e  9  h  30  à  20  h

7  N O V E M B R E  :  J o u r  d u  s c r u t i n  d e  9  h  30  à  20  h

POUR EN SAVOIR PLUS :

villedeprinceville.qc.ca/elections


