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Toute bonne chose a une fin, mais on ne veut pas

que l'hiver se termine tout de suite! Surtout pas

avec la formule adaptée du Carnaval d'hiver qui

sait plaire aux gens de tout âge. Les différentes

activités proposées par l'équipe du service des

loisirs, des sports, de la culture et de la vie

communautaire ont apporté leur lot de beaux

moments au cours des dernières semaines.

À elle seule, la Classique hivernale MAHG a mis du baume au

cœur de plusieurs parents attristés de voir les activités

sportives mis sur pause pendant plusieurs semaines. En

effet, il était plaisant de voir les jeunes hockeyeurs de 4 à
6 ans renouer avec leur sport favori.

L'édition 2022 du Carnaval d'hiver se poursuit jusqu'au 

12 mars prochain. Je vous invite à en profiter pleinement!

UNIS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Du 14 au 18 février, c'étaient les Journées de la

persévérance scolaire. La Ville de Princeville est fière

d'avoir fait partie du mouvement d'engagement pour

valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative

des élèves. À tous les élèves, profitez bien de la semaine de

relâche qui arrive à grands pas et, ensuite, ce sera le dernier

blitz de votre année scolaire. Poursuivez votre bon travail!

Vous êtes inspirants!

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

«  D'ici le 31 mars prochain, j'invite les

Princevilloises et Princevillois à
participer à notre consultation publique

en lien avec la démarche Municipalité
amie des aînés et l'élaboration de la

nouvelle Politique familiale municipale.

Au nom de tous les membres du conseil

municipal, je vous remercie à l'avance

de prendre quelques minutes de votre

temps pour remplir le questionnaire de

la consultation. »
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MERCI AU DÉPUTÉ ERIC LEFEBVRE

Comme vous l’avez sans doute constaté, il y a eu plusieurs

nouveautés à l’Érablière de Stanfold cette année, dont

l’aménagement de ponts dans les sentiers et de l’affichage

permanent en bordure de ceux-ci. Je tiens à remercier le

député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement du

Québec, Eric Lefebvre, qui a participé financièrement à ce

projet. Cette aide ainsi que la collaboration des familles Louis

Rivard et Bernard Lecours a permis à la Ville d’offrir un bel

espace à toute la population pour bouger en plein air.
Photo : David Gosselin



Le passage du temps de faction au temps plein

des paramédics a fait en sorte de réduire le délai

de réponse de ceux-ci sur le territoire, en plus

d’assurer régulièrement la présence d’une

ambulance à la caserne de Princeville. Les

premiers répondants seront toujours là pour la

sécurité des citoyens, soit en support ou en

absence des paramédics.

L'AUTO-INSPECTION ENCORE PRIVILÉGIÉE

C’est un total de 1 167 dossiers de prévention qui

a été traité par les préventionnistes du service de

sécurité incendie de Princeville au cours de la

dernière année. L’auto-inspection s’est avérée

une formule gagnante à en juger par le taux de

réponse global de 92 %. 

En 2022, le travail en prévention se poursuivra

pour les secteurs agricole, commercial et

industriel ainsi qu’en auto-inspection pour les

résidences situées dans les districts 5 et 6.

En 2021, les pompiers du service de sécurité
incendie ont effectué 177 interventions. Il s’agit

d’une diminution de 47 comparativement aux 

224 interventions réalisées en 2020. Ce sont les

actions de prévention menées sur le territoire de

Princeville depuis plus de 15 ans qui expliquent en

grande partie cette baisse considérable.

Tout au long de 2021, les pompiers sont intervenus à 

75 reprises sur le territoire de Princeville. De ce nombre, il

y a eu seulement un incendie majeur du côté résidentiel,

et ce, avec des pertes évaluées à 25 000 $. Pas moins de

42 % des sorties furent de fausses alarmes. Le service a

effectué 16 entraides dans les MRC d’Arthabaska et de

L’Érable. Pour les municipalités desservies directement

par le service, il y a eu cinq sorties à Saint-Norbert-

d’Arthabaska et deux à Sainte-Hélène-de-Chester.

De leur côté, les premiers répondants ont fait 

95 interventions, dont 19 pour des accidents de la route.

Cette diminution du nombre d’interventions, plus

précisément 29 de moins qu’en 2020 et 163 de moins

qu’en 2019, a un lien avec le changement d’affectation

des premiers répondants. 

SÉCURITÉ
INCENDIE

Le nombre d'interventions en baisse grâce à la prévention

P R É V E N T I O N

AU CHANGEMENT D'HEURE, VÉRIFIEZ LES

PILES DES AVERTISSEURS DE FUMÉES!

Le changement d’heure surviendra dans la nuit du 

12 au 13 mars 2022. Ce sera le passage à l’heure d’été
(heure avancée). Nous profitons de l’occasion pour

vous inviter à vérifier le bon fonctionnement de votre

avertisseur de fumée. Un avertisseur de fumée muni

d’une pile qui fonctionne bien sauve des vies!
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Du côté de Princeville, le but est de procéder à
l’adoption de deux plans d’action, soit l’un pour la

démarche MADA et l’autre pour la PFM, à
l’automne 2022. Une chose est certaine, les

initiatives développées poursuivront un seul et

même objectif ultime, c’est-à-dire permettre aux

personnes aînées et aux familles de participer

pleinement à toutes les sphères de la vie en

société.

JUSQU'AU 31 MARS POUR PARTICIPER

La consultation se terminera le 31 mars 2022. Il

est possible de remplir le questionnaire en ligne

au villedeprinceville.qc.ca/pfm-mada. 

Le questionnaire est également inclus dans les

pages suivantes. Vous êtes invités à remplir le

questionnaire, à détacher le cahier comprenant le

questionnaire et à remettre le tout à la réception

de l'hôtel de Ville durant les heures d'ouverture ou

dans la boîte aux lettres située à l'entrée

principale du bâtiment.

DES QUESTIONS? N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER

Pour toute question ou commentaire à propos de

la consultation publique, nous vous invitons à
communiquer avec Sébastien Gingras, directeur

des communications et des relations avec les

citoyens, au 819 364-3333, poste 3236 ou par

courriel à s.gingras@villedeprinceville.qc.ca.

La Ville de Princeville lance une consultation

publique afin d’élaborer sa démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) et sa nouvelle politique

familiale municipale (PFM). En collaboration avec le

Comité permanent de la famille, la Ville invite les

citoyens et les citoyennes de 12 ans et plus à
participer à cette consultation d’ici le 31 mars 2022.

Que ce soit pour favoriser le vieillissement actif ou le bien-

être des familles et des citoyens, la consultation aborde

plusieurs enjeux. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les loisirs, la

participation sociale, le respect et l’inclusion sociale, la

sécurité ainsi que la santé et les services sociaux. 

L’opinion et les idées de la population permettront aux

membres du conseil municipal de Princeville de mieux

déterminer les améliorations nécessaires aux personnes

aînées et aux familles. 

À noter que le sondage est anonyme.  Seules les questions

sur l’âge et le genre sont posées afin qu’il nous soit possible

d’adapter nos équipements, nos installations et notre offre

de service selon les réponses données.

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE DE LA MRC DE

L'ÉRABLE

La Ville de Princeville et le Comité permanent de la famille

collaborent à une démarche collective initiée par la MRC de

L’Érable. Le projet est réalisé avec le soutien financier du

gouvernement du Québec, plus précisément du ministère de

la Famille et du Secrétariat aux aînés.

Municipalité amie des aînés et Politique familiale municipale
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Toutes ces demandes de développement ont été
autorisées par le ministère de la Famille. Les

projets amèneront des investissements frôlant

les 2 M$. Cela permettra de soustraire au total

116 des 589 noms inscrits et en attente d’une

place sur le site Web Place 0-5.

Dans les prochains mois et d’ici l’ouverture

complète de la nouvelle installation, neuf emplois

à temps plein seront offerts à Princeville. Le CPE

demeure toujours réceptif à accueillir des

professionnels de la petite enfance pour

compléter son équipe actuelle.

Le CPE a ouvert ses portes en 1984 avec un

permis de 30 places. Depuis, il s’est agrandi pour

recevoir, à ce jour, 78 enfants.

Le ministère de la Famille a confirmé dernièrement

au Centre de la petite enfance (CPE) La petite bande

qu’il pourra relocaliser l’installation située au 24,

rue Mgr Poirier et même ajouter 30 nouvelles places.

La construction d’un bâtiment neuf pouvant

accueillir 80 enfants débutera à l’automne dans le

nouveau développement domiciliaire Faubourg des

Prés. Le CPE prévoit ouvrir cette installation en août

2023.

Le CPE La petite bande a déposé trois projets de

développement de nouvelles places (2019-2020-2021),

dont l’augmentation de capacité de cinq poupons et de 

25 places pour l’installation sur Mgr Poirier en impliquant la

relocalisation, une augmentation de huit places pour

l’installation sur la rue Grégoire et une relocalisation

temporaire dans les locaux de l’ancienne Banque Nationale

qui appartiennent maintenant à la Ville de Princeville.

Une nouvelle installation du CPE dans le Faubourg des Prés

Inscrivez-vous au camp de jour!

Le camp de jour estival se déroulera du 27 juin au

12 août 2022. Les inscriptions ont débuté
récemment et il est possible de s'inscrire en ligne

uniquement. Puisque les places sont limitées,

nous vous conseillons de compléter l'inscription

dès que possible.

Pour consulter tous les détails en lien avec le

camp (horaires, tarifs et réglements), veuillez

visiter le villedeprinceville.qc.ca/campdejour.
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BIENVENUE À PRINCEVILLE!

Le programme d'accueil Bienvenue à

Princeville est toujours là pour les nouveaux

arrivants (locataires ou propriétaires). 

Sophie Rodrigue, hôtesse d'accueil de la

Ville, est là pour vous renseigner sur votre

nouveau milieu de vie ainsi que pour vous

remettre des certificats cadeaux de

commerçants locaux!

Pour information : 819 364-5273



BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

En date du 21 février 2022, voici l'horaire en vigueur

pour la bibliothèque : du lundi au mercredi de 13 h 30 à
19 h 30, le jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 

9 h à 12 h. 

Plusieurs activités gratuites à venir

DU 23 FÉVRIER AU 9 AVRIL

Exposition photographique Du bout du monde à ici

Durant les heures d'ouverture de la bibliothèque, l’artiste

locale Isabelle De Blois expose une collection magnifique

de portraits d’immigrants et de nouveaux arrivants au

Centre-du-Québec.

SAMEDI 26 FÉVRIER DE 9 H 30 À 10 H 30
Heure du conte Les dragons adorent les tacos 

suivie d'un atelier thématique

Places limitées. Inscrivez-vous à la bibliothèque ou au

819-364-2235 ou c.brisson@villedeprinceville.qc.ca

DU LUNDI AU MERCREDI ENTRE 13 H 30 À 16 H 30
Chasse au trésor numérique pour les petits (dès 4 ans)

Les petits devront trouver les petites portes cachées un

peu partout dans la section Jeunesse. Chaque porte

cache un code QR qui révèle un indice permettant de

compléter la chasse au trésor. 

JEUDI 3 MARS DE 18 H 30 À 19 H 30
Atelier sur les micropousses par Andréanne

Berthiaume, propriétaire de MycoPousse à Inverness

Places limitées. Inscrivez-vous à la bibliothèque avant le

24 février ou au 819-364-2235 ou encore par courriel à
c.brisson@villedeprinceville.qc.ca

SAMEDI 5 MARS DE 13 H 30 À 20 H

Journée « Jeux de société » en famille 

Plus d’une centaine de jeux de société seront disponibles

et des animateurs passionnés seront sur place pour

guider les parties! C’est gratuit!

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS

Location d’équipement hivernal (sur réservation)

Durant la semaine de relâche, les citoyens de Princeville

pourront réserver des raquettes et des skis de fond via

le site jeminscrismaintenant.com/princeville :

l’équipement sera disponible le lendemain à la

bibliothèque (les réservations doivent être faites la

veille avant 15 h).

SOCCER ET SOFTBALL MINEUR

Le temps est venu d'inscrire les jeunes aux activités

sportives estivales.

SOCCER MINEUR

La période d'inscription se poursuit jusqu'au 14 mars

prochain. Pour info : villedeprinceville.qc.ca/soccer

SOFTBALL MINEUR

Les inscriptions se feront en ligne du 1er au 31 mars

2022. Pour info : villedeprinceville.qc.ca/softball ou

Alexis Gagné au 819 364-5273
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URBANISME - AVIS IMPORTANT

AUTOCOLLANTS SUR LES BACS GRIS
Afin de rendre le service de collecte des déchets

équitable pour tous les citoyens, un autocollant

sera installé prochainement par un employé de la

Ville de Princeville sur votre bac gris servant pour

les déchets (aucun autocollant ne sera installé sur

votre bac vert). La pose des autocollants devrait

débuter dans les prochaines semaines.

L’autocollant sera posé sur un bac seulement et

les bacs sans autocollants ne seront pas vidés par

l’entrepreneur. En guise de rappel, pour ceux qui

ont besoin d’un second bac gris pour leur

résidence, un montant supplémentaire s’applique,

tout comme des conditions pour l’autorisation

d’utiliser un second bac. Le nombre de bacs

autorisé est différent pour les industries,

commerces et institutions et le secteur agricole.



Le Club Lions est très heureux de la participation des élèves de

l'école Sainte-Marie au concours international Affiches de la

paix. Félicitations aux 4 gagnantes (sur la photo, de gauche à
droite : Pénélope Lapointe, Alicia Blais, Olivia Taschereau et

Émy Bergeron). Elles ont mérité chacune une bourse en argent.

 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE

Concours Affiches de la paix

Un bravo spécial pour Olivia Taschereau,

puisque son affiche s’est rendue en finale

provinciale. Merci à Magalie Doyon,

enseignante d'art, pour sa collaboration.

Dès la rentrée scolaire, elle présente le

thème aux élèves, les encourage et les

guide dans leur participation.

Alicia Blais

Pénélope Lapointe

Olivia Taschereau

Émy Bergeron

Comme les années précédentes, le

Club Lions de Princeville s’est impliqué
de diverses façons durant la période

des Fêtes. Tout d’abord, l’organisme a

participé une fois de plus avec le

Partage St-Eusèbe pour la distribution

des paniers de Noël. Le Club Lions a

remis un montant de 3 000 $ au

Partage pour l’aider dans sa mission.

En collaboration avec le Club Lions de

Plessisville, un tirage a été organisé
pour les personnes handicapées de la

région. Des membres Lions ont

travaillé à la fabrication de bas de

Noël, garnis d'une décoration en bois,

contenant de multiples friandises et

un montant de 20 $.

Club Lions

VESTIAIRE ST-EUSÈBE
Veuillez noter que le magasin du Vestiaire

St-Eusèbe est ouvert le mercredi de 13 h

à 16 h ainsi que le vendredi de 18 h à 21 h.

Pour la récupération des vêtements, le

bac est accessible les mardis et jeudis de

8 h à 18 h. Merci de votre coopération!

Johanne Farley, présidente du Partage
St-Eusèbe et  Danielle Duhaime,

présidente du Club Lions de Princeville.
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