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Le 1er octobre dernier, j’ai été réélu sans opposition

pour une sixième fois à la mairie de Princeville. Je suis

heureux de revenir en poste pour un nouveau mandat de

quatre ans et, surtout, de le faire en compagnie de tous

les membres du conseil municipal sortant.

C’est rassurant et motivant de savoir que je vais pouvoir

continuer à travailler avec des gens d’expérience, car on ne

sait pas trop ce que nous réservent ces quatre prochaines

années suivant la pandémie. Ce sera sûrement une autre

façon de gérer, alors que certains programmes

gouvernementaux pourraient être plus restreints.

PLUSIEURS DOSSIERS À VENIR

Le nouveau mandat que nous entamerons en novembre

verra la mise en branle de plusieurs projets. Parmi ceux-ci, il

y aura le développement domiciliaire Faubourg des Prés.

Situé à l’arrière du magasin IGA, le projet offrira un peu plus

de 100 terrains résidentiels. Nous avons bon espoir que la

construction pourra y débuter en septembre 2022.

Toujours au chapitre résidentiel, la Ville est encore

partenaire dans le secteur du Golf La-Fontaine. Les

infrastructures de la phase 5 devraient être complétées

d’ici la fin décembre afin d’offrir une vingtaine de nouveaux

terrains. Comme je l’ai mentionné au  journal L’Avenir de

L’Érable, la Ville est aussi à négocier avec Excavation Bois-

Francs pour le développement d’une quarantaine de

terrains dans le même secteur.

La deuxième phase des travaux de rénovation du centre

sportif retiendra également notre attention. Nous

souhaitons le début de ces travaux pour le printemps 2022
ou 2023. Ils permettront de remplacer la dalle de béton, les

bandes et les baies vitrées et d’ajouter des chambres de

joueurs. Nous verrons plus tard ce que nous ferons pour les

bureaux administratifs et le restaurant.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

« J’aimerais rappeler que les séances

du conseil municipal se tiennent

devant public depuis quelques mois

déjà. Bien que les places soient

limitées pour l'instant en raison de la

distanciation physique obligatoire,

n’hésitez pas à venir assister aux

séances pour vous tenir au courant des

dossiers en cours et pour poser vos

questions aux membres du conseil. À
noter que les séances sont également

diffusées en direct sur la page

Facebook de la Ville. »
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20 ANS DE POLITIQUE MUNICIPALE
POUR LE CONSEILLER SERGE BIZIER

Autre implication digne de mention, Serge est depuis août

2004 représentant de la Bibliothèque Madeleine-Bélanger

au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et

de la Mauricie. Il en a d’ailleurs été le président du conseil

d’administration au tournant des années 2010. 

Le mois d’avril 2021 a marqué les 20 ans d’implication en politique municipale pour le conseiller Serge Bizier. Il a été

élu pour la première fois en avril 2001, soit lors d’une élection partielle. Lors de la mise en place des districts, en

2005, Serge s’est porté candidat dans le district 3. Il représente les citoyens de ce district depuis ce temps. Réélu

sans opposition, il y a quelques semaines, il entame un sixième mandat à titre de conseiller municipal.

Faire de Princeville une ville authentiquement familiale est

l’élément qui motive Serge à poursuivre sa collaboration avec

tous les membres du conseil municipal et avec les employés. Il

est d’ailleurs membre du comité jeunesse/famille depuis sa

première élection en 2001, comité qui a mis de l’avant

l’orientation qu’a prise le conseil de façonner, au fil des ans, le

développement de la ville autour des services pour le bien-être

des familles.

Mais ses responsabilités municipales

sont multiples, comme en témoignent

ses nominations ponctuelles à divers

comités (contrôle des démolitions,

toponymie) et comme délégué (Société
d’horticulture, Festival du cheval). Et il

ne faut pas oublier ses nombreuses

animations de la Soirée annuelle des

bénévoles!

Il réussit à tout faire avec brio, tout en

menant une carrière d’avocat en droit

des affaires et en assurant même,

depuis janvier 2021, la présidence du

Groupe RDL Avocats + Notaires.

Bien entendu, ses connaissances et

son expérience professionnelle sont

des atouts précieux pour toute

l’équipe. Les membres du conseil et les

employés sont heureux de poursuivre

leur collaboration avec Serge et

tiennent à le féliciter et à le remercier

pour ses 20 ans en politique

municipale!



Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du

6 au 7 novembre 2021. Nous reculerons alors d’une heure

et reviendrons à l’heure normale de l’Est. Nous profitons

de l’occasion pour vous inviter à vérifier le bon

fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Lors d’un

incendie, vous n’avez que de 3 à 5 minutes pour évacuer

votre résidence. Ainsi, un avertisseur de fumée muni

d’une pile qui fonctionne bien sauve des vies!

COMMENT VÉRIFIER L'AVERTISSEUR DE FUMÉE?

Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal

doit se faire entendre immédiatement. De plus, vérifiez sa

capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle

près de l’avertisseur. Si l’avertisseur et relié à une centrale,

vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

RAPPEL DE QUELQUES POINTS IMPORTANTS

Si votre avertisseur émet des signaux sonores

intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux

indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être

changée. N’installez jamais de pile rechargeable. Remplacez

les piles au changement d’heure.

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au

sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort la porte

fermée. Installez-en un dans les corridors, près des

chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne

bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur

les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou

du plafond.

SÉCURITÉ
INCENDIE

On recule l'heure... et on change les piles des avertisseurs!

P R É V E N T I O N

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les

10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier

de l’avertisseur. S’il est endommagé,

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

le remplacement de la pile, changez-le. Ne

dépassez jamais la durée suggérée.

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit

vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous

être responsable de l’entretenir et de changer la

pile, au besoin.

LE PETIT PRINCE |  4

MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique

responsable de plusieurs intoxications

chaque année. L’intoxication peut entraîner

des séquelles irréversibles ou la mort.

Contrairement à de nombreux gaz, il est

invisible et inodore. Il n’irrite pas non plus les

yeux ou les voies respiratoires.

Les appareils et les véhicules qui brûlent un

combustible (essence, diesel, bois, propane,

gaz naturel, huile à chauffage, etc.) peuvent

produire du monoxyde de carbone. Lorsque

ces véhicules ou ces appareils fonctionnent

mal, sont mal utilisés (dans un endroit

insuffisamment ventilé) ou sont mal

entretenus, la quantité de monoxyde de

carbone produite peut être dangereuse pour

la vie ou la santé.
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LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

Suite à un élagage, lors duquel ont été retirés des

ouvrages rarement ou jamais utilisés, la bibliothèque a

plusieurs livres à donner. Les personnes intéressées

peuvent venir en prendre durant les heures d’ouverture.

Pour l’instant, la bibliothèque demeure ouverte les lundis

et mercredis seulement de 13 h à 19 h.

Dans un autre ordre d’idée, 38 nouveaux cahiers seront

disponibles sous peu dans la collection Biblio-Santé, soit

la nouvelle appellation de Biblio-Aidants. Biblio-Santé est

un programme coordonné par l’Association des

bibliothèques publiques du Québec. Il a pour objectif de

suggérer des ressources pouvant bénéficier à tous les

usagers du système de santé, en plus des proches

aidants.

LA CAPTIVANTE HISTOIRE DES FROMAGES

PRINCESSE

Originaire de Princeville, Huguette Thiboutot a lancé
dernièrement son deuxième livre intitulé La captivante

histoire des Fromages Princesse. Le lecteur y retrouvera

le personnage de Pépé Prince qui raconte l’histoire de

l’entreprise les Fromages Princesse à ses amies Agathe

et Suzanne. 

Bien documentée, Mme Thiboutot a inclus dans son livre,

publié à compte d’auteur aux Éditions de l’Apothéose, une

cinquantaine de photos qui viennent agrémenter ses

propos.

Le livre est en vente au Complexe DuPré (555, St-Jacques

Est) ou auprès de Francine Thiboutot au 819 364-5311. Il

sera également disponible au magasin La P’tite vache

(193, boul. Baril Est) dès le 7 novembre prochain.

LA TROUPE QUAPLA PRÉSENTE LE PETIT PRINCE

La Troupe Quapla invite la population à assister à la pièce

de théâtre Le Petit Prince, d’après le roman d’Antoine de

Saint-Exupéry. Deux représentations sont prévues à la

Salle Pierre-Prince, soit les 12 et 13 novembre à 20 h. 

L’essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien

qu’avec le cœur. Venez redécouvrir votre cœur d’enfant

et vivez grâce à la troupe composée de 11 comédiens

les étapes du voyage du Petit Prince au travers les

étoiles. C’est un spectacle à voir!

Tarifs prévente:

Admission générale: 20$

Plus de 65 ans: 15$

12 - 17 ans: 15$

Moins de 12 ans: 7,50$

À la porte: Supplément de 5$

Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) pour 45$

Pour information ou réservation : 

819 751-1636 ou au 819 460-9526



LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
PROMOTION GYMTONIC EN COURS

Obtenez un rabais de 20 % sur vos inscriptions à des

cours de mise en forme lorsque vous êtes abonnés au

centre de conditionnement GYMTONIC. Pour obtenir votre

code promotionnel qui vous donnera accès au rabais,

contactez-nous au 819 364-3030, poste 1. 

Venez essayer le spinning, le circuit GYMTONIC, le yoga ou

même nos mises en forme aquatiques!

Horaire des cours de mise en forme :

LIGUE DE QUILLES

La salle de quilles de Princeville est à la recherche de

joueurs et joueuses de tout âge (sur une base

permanente ou pour du remplacement) pour des ligues

récréatives (petites et grosses quilles). 

À noter que le transport est offert gratuitement (aller-

retour) pour les gens qui résident au Manoir Saint-

Jacques. 

Pour information ou inscription : 819 364-3522

HOCKEY ET PATIN LIBRE

En guise de rappel, des séances de hockey et de

patinage libre sont offertes au Centre sportif. Le

calendrier des activités est disponible en ligne au

villedeprinceville.qc.ca/calendrier.

Légende :  Mise en forme aquatique              Mise en forme non-aquatique

Pour plus d’informations à propos des cours, visitez le

care65.net. Veuillez contacter l'équipe du Centre

aquatique régional de L'Érable pour savoir s'il reste des

places disponibles au cours qui vous intéresse.

BAINS LIBRES LORS DES CONGÉS SCOLAIRES

Le centre aquatique proposera des bains libres lors des

journées pédagogiques à venir. Les prochaines activités

auront lieu  les vendredi 5 et 19 novembre 2021 de

10 h 30 à 11 h 30.
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INFO CITOYENS

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022, entre 23 h

et 7 h, il sera interdit de stationner des véhicules

dans les rues.

RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS
Il est obligatoire de demander un permis pour tous

les travaux de construction ou de rénovation.

Demandez votre permis 2 à 3 semaines avant le

début de vos travaux pour vous assurer d'avoir votre

permis en main.

Pour information : 819 364-3333, poste 3230 ou

villedeprinceville.qc.ca/urbanisme

http://www.care65.net/


VIE COMMUNAUTAIRE

Vestiaire 
St-Eusèbe

Club Lions

Au Vestiaire St-Eusèbe, friperie à
petits prix, c’est le temps des

vêtements chauds automne-hiver, des

chaussures et bottes pour toute la

famille. 

Le Vestiaire est ouvert le mercredi de

13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 

18 h à 21 h. Les mesures sanitaires en

vigueur sont en application. À noter

que le bac pour la récupération des

vêtements est ouvert seulement le

jeudi de 8 h à 20 h.

L'équipe remercie la population pour

sa générosité. Rappelons que tout

l’argent des ventes est remis à divers

organismes de Princeville, et ce, en

toute transparence. La population est

invitée à venir visiter nos installations

durant les heures d’ouverture.

Le Club Lions de Princeville est heureux de vous annoncer

les gagnants de la levée de fonds 2021. Le premier tirage

du 26 septembre dernier a été remporté par M. Léon

Desharnais (#2639) et Mmes Fernande St-Pierre, Rollande

St-Pierre et Lucie Fortier (#2694). Il s’agit de deux prix de

1000 $.

De plus, nous désirons vous informer que le Club Lions vend

actuellement ses gâteaux aux fruits au coût de 20 $

chacun. Quantités limitées. 

Pour réservation : 819 364-2315 (Fernande Blondeau)

Merci de votre encouragement!

Chevaliers de Colomb
Depuis plusieurs années déjà, le conseil 5986 de Princeville

des Chevaliers de Colomb collabore à l'activité éducative Un

Arbre - Une Vie. Tous les bénévoles sont fiers de contribuer

au projet qui permet de vendre à prix modique des arbres à
la communauté.

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
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