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Le 7 novembre dernier, les élections municipales

ont changé le paysage politique dans plusieurs

municipalités du Québec. Je tiens à féliciter, plus

particulièrement, tous les gens qui ont été élus à la

mairie ou à titre de conseiller municipal ou

conseillère municipale dans les localités de la MRC

de L’Érable.

ÉLABORATION DES PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES ET DU PTI

Nous voilà tous maintenant en pleine période d’élaboration

des prévisions budgétaires 2022 et du Plan triennal

d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024. L’adoption des

prévisions budgétaires et du PTI aura lieu le 21 décembre

prochain, à 19 h 30, à l’hôtel de ville. 

En guise de rappel, le public est admis aux séances du

conseil et nos séances sont diffusées en direct sur la page

Facebook de la ville.

UNE BELLE DISTINCTION POUR MACHINEX

L’entreprise Machinex, qui opère notamment une usine à
Princeville, a mérité dernièrement le prix Rayonnement à
l’extérieur du Québec lors du Gala Envirolys 2021. Tenu le

15 novembre, ce gala était organisé par le Conseil des

entreprises en technologies environnementales du Québec. 

Le prix Rayonnement à l’extérieur du Québec vise à
récompenser une entreprise en environnement qui a

contribué au rayonnement du savoir-faire québécois à
l’international avec le développement de projets de

l’industrie des services environnementaux. Il s’agit donc

d’un bel honneur décerné à toute l’équipe de Machinex.

Toutes nos félicitations!

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

«  Comme vous le savez, le contexte

actuel rendait impossible l’organisation

de la Soirée des bénévoles. Afin de

souligner l’apport important des

bénévoles dans notre communauté,

nous préparons actuellement une

édition spéciale du bulletin Le Petit

Prince qui sera distribuée vers la mi-

décembre dans tous les foyers de

Princeville. À l’image de notre

traditionnelle soirée des bénévoles,

vous y retrouverez toutes les

personnes nommées ainsi que les

gagnants de chaque catégorie. »
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Toute l'équipe
du conseil

municipal vous
souhaite de

Joyeuses Fêtes!
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LE PETIT PRINCE 3

FAMILLES ET AÎNÉS

Espaces extérieurs et bâtiments

Habitat et milieu de vie

Transport et mobilité
Participation sociale

Loisirs

Respect et inclusion sociale

Communication et information

Santé et services sociaux

Sécurité

Depuis plusieurs mois déjà, la Ville de Princeville,

soutenue par le Comité permanent de la famille

de Princeville travaille à l’élaboration sa

démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et

de la Politique familiale municipale (PFM).

CONSULTATION PUBLIQUE À VENIR

Les personnes âgées de 12 ans et plus seront bientôt

consultées afin d’aider la ville à mieux déterminer les

améliorations nécessaires aux personnes aînées et aux

familles, et ce, afin de leur permettre de participer

pleinement à toutes les sphères de la vie en société. 

Divers enjeux en lien avec le vieillissement actif seront

abordés dans le cadre de la consultation :

La consultation publique se tiendra en janvier et en février

2022. Le questionnaire complet de cette consultation

sera à la fois disponible en ligne ainsi que dans le bulletin

d’information Le Petit Prince. Une fois les données

compilées, un plan d’action sera élaboré et, finalement,

adopté par les élus municipaux à l'automne 2022.

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS

Parallèlement au dossier de la PFM/MADA, le comité
travaillera aussi prochainement au renouvellement de

l’accréditation Municipalité amie des enfants. 

On se souvient que Princeville est devenue, en 2017, la

première municipalité de la MRC de L’Érable à obtenir

cette accréditation se basant sur plusieurs critères

d’évaluation. Parmi ceux-ci, il y a la capacité de la Ville à
démontrer que les enfants ont une place au cœur de ses

préoccupations et qu’elle fait la promotion de politiques

favorables à leur épanouissement.

De gauche à droite : Paulette Simard Rancourt, 
Martine Lampron, Catherine Beaudoin, Roxane Vallières, 
Sandra Vigneault (MRC de L'Érable) et Danis Beauvillier. 
Absents sur la photo : Claude Ménard et Serge Bizier



Utilisez des cordons homologués CSA ou ULC.

Évitez les cordons trop longs qu'il faudrait

enrouler, car le câble risque de surchauffer et

de provoquer un arc électrique.

Ne les fixez pas avec des clous ou des

punaises, mais plutôt avec des attaches de

plastique ou du ruban isolant.

Ne les placez pas  dans un endroit passant.

Installez le sapin et les décorations près d'une

prise de courant afin de ne pas avoir à utiliser

de cordons de rallonge.

Ne les cachez pas sous un tapis ou une

carpette. Le poids des gens qui marchent sur

le tapis et la friction générée par les pas

peuvent endommager le cordon et accroître

les risques d'incendie.

Ne surchargez pas les prises de courant et les

cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre

d'alimentation.

Tout article utilisé à l'extérieur doit être branché à
une prise avec disjoncteur de fuite à la terre. Si

vous devez en faire installer une, communiquez

avec un électricien.  Éloignez les connecteurs des

gouttières métalliques  et les tenir au-dessus du

sol loin des flaques d'eau et de la neige. 

UTILISEZ LE BON CORDON DE RALLONGE!

À l'approche du temps des fêtes, l'équipe du Service de

sécurité incendie tient à vous rappeler des conseils de

prévention... et à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!

MON BEAU SAPIN...

Au risque de nous répéter, un sapin artificiel est plus

sécuritaire, puisqu'il risque moins de prendre feu. Mais si

vous préférez un arbre naturel, nous vous conseillons d'opter

pour un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être

vertes et ne pas de détacher facilement.

Dès que vous achetez un sapin naturel, il faut de nouveau

couper le tronc (en biseau) lorsque vous arrivez à la maison

avec l'arbre. Cela aidera le sapin à mieux absorber l'humidité.

Ensuite, placez le sapin dans un récipient d'eau bien rempli et

arrosez-le tous les jours. Allumer les lumières dans un sapin

trop sec risque de causer un incendie.

LUMIÈRES DE NOËL

Au moment d'installer vos décorations de Noël, il est

important de ne jamais utiliser à l'extérieur des décorations

conçues pour l'intérieur.  En effet, le froid, la neige et la pluie

peuvent endommager la gaine isolante qui entoure le fil

électrique conçu pour l'intérieur. Elle risque de s'assécher et

se fissurer. Un court-circuit pourrait alors se produire.

SÉCURITÉ
INCENDIE

Des rappels importants pour un temps des fêtes sécuritaire

P R É V E N T I O N
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COMMENT VOUS DÉPARTIR D'UN SAPIN NATUREL?
Comme les années passées, il n'y aura pas de collecte de sapin naturel, cette année, à Princeville. Nous vous invitons à
aller porter l'arbre au dépôt municipal situé au 480, rue St-Jean-Baptiste Sud. L'arbre devra être coupé en tronçons de

quatre pieds maximum et déposé à l'endroit indiqué pour les branches. 



Pour toute la période hivernale, jusqu'à la mi-

mars, les sentiers à l'Érablière de Stanfold inc.

seront à nouveau accessibles, et ce, grâce à la

collaboration des familles Louis Rivard et Bernard

Lecours. 

En nouveauté, cet hiver, il y aura de nouveaux sentiers

réservés uniquement à la pratique du ski de fond et

d'autres dédiés à la raquette. Les piétons et les adeptes

de Fatbike auront également droit à leurs propres sentiers.

Tous les départs se feront au stationnement Fréchette du

Parc Multisports.

Comme l'hiver dernier, la Ville compte sur le respect des

usagers envers les terrains privés mis à la disposition de la

population pour la pratique des sports hivernaux. 

ÉTAT DE SITUATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Le service des loisirs vous tiendra continuellement au courant, cet hiver, de

l'état de situation des infrastructures sportives. Celles-ci dépendent toujours

de la collaboration de dame Nature, malgré le fait que l'équipe veille de façon

rigoureuse à l'entretien.

Que ce soit pour savoir si la patinoire extérieure ou les glissades du Parc

Multisports sont ouvertes ou encore s'il est possible de se rendre dans les

sentiers à l'Érablière de Stanfold, vous trouverez rapidement l'information sur

notre site Web.

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

Des nouveautés pour les sentiers à l'Érablière de Stanfold
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De gauche à droite : Jean-Christophe Rivard, Sabrina Pilote,

Étienne Couture, Nathalie Fortier, Louis Rivard, Donald

Lecours, Sylvie Lecours, Nathalie Lecours, Jacques Lecours,

Mariette Lallier, André Vallières, Gilles Fortier, 

Frédéric Lecours et Nancy Lecours.

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DES PARCOURS ET DES DISTANCES : VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA/ERABLIERE



LES TOURNOIS DE HOCKEY DE RETOUR

Après une année d'absence, les tournois de

hockey seront bientôt de retour au Centre sportif

Paul-de-la-Sablonnière. Au moment d'écrire ces

lignes, le comité des tournois règle les derniers

préparatifs.

Le Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins sera de

retour du 12 au 23 janvier 2022. La portion Bantam (M15)

se tiendra du 12 au 16 janvier, alors que le volet réservé
au Midget (M18) aura lieu du 19 au 23 janvier 2022.

Pour sa part, le Tournoi provincial Novice-Atome Le Lait au

Chocolat se tiendra du 9 au 20 février 2022. Les matchs

des catégories Novice (M9) auront lieu du 9 au 13 février,

suivis de ceux des classes Atome (M11) du 16 au 

20 février 2022.

Le Festival MAHG (M7) reviendra sous la forme d'une

classique hivernale, le 29 janvier 2022, sur la patinoire

extérieure du Parc Multisports. L'édition 2020 avait été
très appréciée de la part de tous les jeunes hockeyeurs

ainsi que des parents qui étaient venus les encourager.

Pour en savoir plus : princeville.hockey

HOCKEY ET PATINAGE LIBRE

Tout au long de la semaine, des séances de hockey libre

et de patinage libre sont offertes à différentes heures

au Centre sportif. Nous vous invitons à consulter le

calendrier des activités mis à jour régulièrement sur

notre site Web pour en savoir davantage.

Visitez le villedeprinceville.qc.ca/calendrier
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Veuillez prendre note du nouvel horaire de la

bibliothèque Madeleine-Bélanger. Celle-ci est

ouverte le lundi et le mercredi de 13 h 30 à 19 h 30.

À noter que la bibliothèque sera fermée durant le

congé des Fêtes, plus précisément pour la période

du 24 décembre 2021 au  4 janvier 2022
inclusivement.



ÉCONOMIE
UN NOUVEAU RECORD POUR PRINCEVILLE

DU CÔTÉ DE LA CONSTRUCTION

Développement économique Princeville (DEP) se réjouit

des investissements enregistrés en 2021 du côté de la

construction. Déjà au début du mois de novembre dernier,

on annonçait un nouveau record pour la Ville de Princeville.

Tous secteurs confondus, les investissements totaux ont  

dépassé le cap des 23 M$. Cette performance éclipse le

record de l'année 2019 où Princeville avait enregistré des

retombées globales de 21,2 M$.

En plus d'établir un nouveau record, Princeville a franchi la

barre des 20 M$ en investissements pour une quatrième

année consécutive.

DEP est enthousiaste quant aux perspectives à venir. La

phase attendue dans le développement du Golf La-

Fontaine et la venue du Faubourg des Prés laissent

présager que l'année 2022 en sera une remarquable!

RALLYE DE L'EMPLOI : CRÉATION

DIRECTE DE 10 EMPLOIS

DEP organisait la 2e édition du Rallye de l'emploi, le 

22 octobre dernier, en collaboration avec ses

partenaires. L'événement a été rendu possible grâce à
la participation financière du gouvernement du Québec.

L'organisation dresse un bilan positif de l'événement

qui a permis la création directe de 10 emplois sur le

territoire de Princeville. Rappelons que 16 entreprises

ont tenu simultanément un après-midi portes ouvertes

dans leurs installations. DEP et ses partenaires

tiennent à remercier toutes les entreprises

participantes!

Plusieurs des postes affichés au moment du Rallye de

l'emploi sont encore à pourvoir. Ces postes concernent

différents secteurs, dont l'administration et

l'informatique. Pour en savoir plus, visitez le

 destinationprincevile.com/emploi
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JARDIN COMMUNAUTAIRE

L’équipe de bénévoles du Jardin communautaire

Mondelet a conclu la saison estivale 2021 avec le

sentiment du devoir accompli. Cette belle saison

de jardinage a été marquée par la concrétisation

de trois projets majeurs.

Grâce à une aide financière de 2 700 $ versée dans le

cadre du projet L’Érable, Terre nourricière, huit bacs libre-

service ont été aménagés en bordure de la rue Leclerc. Il

est important de souligner que le service des travaux

publics a également contribué au projet en assurant la

conception des bacs. Ainsi, tout au long de l’été, les

citoyens de Princeville ont pu profiter gratuitement des

bons légumes et des fines herbes qui ont poussé dans

ces bacs.

Cette aide financière a aussi rendu possible la création du

projet Les Petits Jardiniers. Ce projet a permis au moins

de 12 ans de s’initier à toutes les étapes du jardinage qui

mènent jusqu’au moment de la récolte. En plus d’acheter

les semences, le jardin communautaire a pu se procurer

des outils de jardinage adaptés aux enfants.

Mentionnons qu’un espace a été aménagé pour les

personnes à mobilité réduite afin de rendre le jardinage

accessible à un plus grand nombre de Princevillois et de

Princevilloises.

UNE BELLE PREUVE DE GÉNÉROSITÉ

Les citoyens ayant loué l’un des 25 jardinets en opération

n’ont pas oublié les gens les plus démunis au moment des

récoltes. Au total, ce sont 100 kilos de surplus qui ont été
remis à l’organisme ORASSE pour les cuisines collectives.
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RÉSERVEZ VOTRE JARDINET
POUR LA SAISON 2022

Les personnes intéressées à louer un jardinet en

prévision de la saison 2022 sont invitées à
communiquer dès maintenant avec l’équipe du

Jardin communautaire Mondelet. 

Pour en savoir plus :

facebook.com/JardinMondelet

Une saison marquée par de belles réalisations!

BIENVENUE À PRINCEVILLE!

Le programme d'accueil Bienvenue à Princeville

s'adresse à tous les nouveaux arrivants (locataires

ou propriétaires). Communiquez 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



C’est dans le cadre des Expositions nationales, tenues récemment

à Saint-Hyacinthe, que Holstein Canada a souligné les gagnants du

titre de Maître-éleveur 2019 et 2020. Parmi ces récipiendaires, il y

avait la ferme Flèche d’Or de Princeville qui a obtenu la récompense

la plus convoitée d’Holstein Canada lors de l’édition 2020.

Ferme
Flèche d'Or

C O U P  D E  C H A P E A U
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Située dans le 12e rang Ouest, la Flèche

d'Or a connu une belle évolution depuis

que ses propriétaires, Luc Boisvert et

Annie Lecours, ont pris les rênes de la

ferme en 1989. Au fil des ans, ils sont

parvenus à monter un troupeau élite.

Comme le mentionnait Luc Boisvert lors d'une entrevue accordée, en janvier

2021,  à l'hebdomadaire L'Avenir de L'Érable : « Holstein Canada recueille les

données de classification et de production sur une période de 16 ans. C’est

vraiment un prix prestigieux qui est difficile à décrocher. »

Soulignons que les fils jumeaux de Luc et Annie (Bryan et Steven, âgés dans la

vingtaine) s'intéressent aussi grandement à la gestion de la ferme Flèche d'Or.

Celle-ci compte 160 bêtes, dont 68 vaches qui sont en lactation avec un quota de

production de 100 kg par jour.

Luc Boisvert et Annie Lecours en compagnie de leurs fils Bryan et Steven.



VIE COMMUNAUTAIRE

Partage 
St-Eusèbe

L’organisme Partage St-Eusèbe tient à
informer la population que la

distribution des paniers de Noël aura

lieu le 17 décembre 2021.

Les personnes désirant recevoir un

panier de Noël peuvent se présenter

en personne au local du Partage St-

Eusèbe (sous-sol du Centre

communautaire Pierre-Prince), le

vendredi après-midi entre 13 h 30 et

15 h. L’organisme n’accepte aucune

inscription téléphonique.

Le Partage St-Eusèbe sera fermé les

vendredis 24 et 31 décembre 2021.

Seul le dépannage d’urgence sera

offert. L’horaire régulier reprendra à
compter du 7 janvier 2022.

La direction du Partage St-Eusèbe

vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Vestiaire St-Eusèbe
Le Vestiaire St-Eusèbe désire vous informer des

changements apportés à l'horaire pour la récupération des

vêtements. Dorénavant, la récupération se fera le mardi et le

jeudi de 8 h à 18 h, toujours dans le bac situé face à l'entrée

du Vestiaire (à l'avant du presbytère).

Le magasin demeure ouvert le mercredi de 13 h à 16 h et le

vendredi de 18 h à 21 h.

L'horaire pour la période des Fêtes sera disponible sous peu

sur le site Internet de la Ville de Princeville.

Nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos meilleurs

vœux pour Noël et une bonne année 2022 remplie de paix, de

santé et d'amour.

Merci à tous pour votre encouragement et votre générosité.

Réjeanne Lecours, présidente, et l'équipe des bénévoles

Contribution
volontaire annuelle

La Paroisse Bx François-de-Laval tient à rappeler qu'il est

encore temps de contribuer par la poste ou directement au

presbytère. Merci infiniment. 
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Fondation MIRA
Tout comme le Cercle des Fermières de Princeville, la Ville

soutient la mission de la Fondation Mira depuis plusieurs

années. En récupérant des cartouches d'imprimantes (jets

d'encre et laser), nous sommes en mesure d'aider la

fondation à amasser des fonds.

Mentionnons que les chiens guides et d'assistance

travaillent en moyenne pendant sept ans. La Fondation Mira

investit au moins 30 000 $ pour former chacun de ses

chiens. Ainsi, chaque dollar amassé fait la différence.

Nous invitons les citoyens à venir déposer les cartouches

récupérables dans une boîte située à l'entrée de l'hôtel de

ville, et ce, durant les heures d'ouverture.



INFO TEMPÊTE - FERMETURE D'ÉCOLE

Chaque année, lors d’une tempête de neige ou autres

intempéries, la ville reçoit plusieurs questions de la part

des citoyens par rapport à la fermeture des écoles. Il faut

rappeler que c'est le  Centre de service scolaire des Bois-

Francs qui diffuse cette information, autour de 6 h 15, en

précisant également si les enfants peuvent profiter ou

non des services de garde. Les renseignements sont

diffusés sur la page Facebook du CSSBF, sur les stations

radio Plaisir 101,9 FM et O 97,3 FM ainsi qu’à l’émission

Salut Bonjour à TVA.

RAPPEL CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT

La ville tient à rappeler que le service des travaux publics

procède toujours au déneigement de façon stratégique

sur l'ensemble du territoire. Tout d'abord, l'équipe déneige

le réseau routier principal et les zones scolaires. Ensuite,

le déneigement s'effectue vers les secteurs résidentiels.

Afin que ces opérations se déroulent plus facilement, la

collaboration des citoyens est de mise. Rappelons qu'il

est strictement défendu de déposer votre neige dans les

rues et sur les côtés de la rue. Il n'est pas permis de

déposer de la neige à proximité d'une borne-fontaine. 

De plus, afin de ne pas nuire aux opérations de

déneigement, veuillez respecter l'interdiction de

stationner des véhicules dans les rues de la ville entre 

23 h et 7 h, et ce, du 15 novembre au 1er avril.

CONGÉ DES FÊTES

Pour la période des fêtes, les bureaux administratifs de

tous les services, incluant l'hôtel de ville et la

bibliothèque Madeleine-Bélanger, seront fermés du

vendredi 24 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022
inclusivement.

CALENDRIER ANNUEL BIENTÔT DISTRIBUÉ

Le calendrier annuel 2022 de la Ville de Princeville sera

distribué par la poste au cours des jours à venir. Cet outil

incluera de nombreux renseignements utiles tels que

l'horaire des collectes de déchets et des matières

recyclables ainsi que les dates des événements à ne pas

manquer en 2022.

RECYCLEZ VOS "SERPUARIENS"

Tout au long de l'année, vous pouvez aller porter vos

"serpuariens", c'est-à-dire les produits électroniques

désuets, au point de dépôt permanent situé à
l'écocentre d'Enfoui-bec (100, boulevard Carignan

Ouest). Vous pouvez aller y porter tout à fait

gratuitement les articles désuets durant les heures

d'ouverture.

Pour consulter la liste des produits acceptés et pour

connaître les heures d'ouverture, il suffit de visiter le

villedeprinceville.qc.ca/recycler-mes-electroniques.
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