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Le temps des vacances est enfin arrivé. Vous êtes

plusieurs à en profiter déjà ou vous êtes sur le point de

débuter vos semaines de vacances. J'en profite donc

pour vous souhaitez du beau temps et de beaux

moments en famille et avec vos amis. Après deux étés

marquées par diverses restrictions sanitaires, les

vacances 2022 seront très agréables pour tous!

FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE 

Juste après les vacances de la construction, nous aurons le

bonheur de retrouver la Foire Bières, Bouffe et Culture au

centre-ville de Princeville. L'événement sous la présidence

d'honneur de Sophie et Patrick Lemieux se déroulera du

9 au 14 août. Je suis emballé par la qualité de la

programmation concoctée par le comité organisateur,

notamment du côté des spectacles et des exposants qui

participeront à cette 19e édition.

RETOUR SUR LE FESTIVAL DU CHEVAL

Après deux années d'absence, les visiteurs se sont

présentés en grand nombre aux activités proposées dans le

cadre de la 20e édition du Festival du Cheval. Il fallait voir la

foule record massée dans les estrades lors du rodéo

présenté le samedi soir pour comprendre l'engouement

suscité par le festival. 

Félicitations au comité organisateur et aux nombreux

bénévoles pour leur excellent travail. Vous pouvez être

fiers de cette réussite! 

Par ailleurs, je tiens à remercier l'organisation pour la

remise d'une plaque visant à souligner les 20 ans

d'existence du festival. C'est avec fierté que nous

mettrons cette plaque bien en évidence à l'hôtel de Ville.

Sur la photo : Le maire, Gilles Fortier, en compagnie des

conseillers Jean-Robert Tremblay et Claude Côté.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

« J'ai présenté récemment les

faits saillants du rapport financier

et du rapport du vérificateur

externe pour l'année 2021.

Comme vous le verrez en

parcourant les pages 6, 7 et 8 du

bulletin d'information, la Ville de

Princeville est demeurée en très

bonne santé financière. »
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LOISIRS ET SPORTS
L'OMNIUM MACHINEX DE RETOUR

Du 22 au 24 juillet 2022, la deuxième édition de

l’Omnium Machinex se tiendra au Club de golf

Laurier de Princeville. Ce tournoi, présenté par la

Ville de Princeville, sera disputé sur deux rondes

et offrira un minimum de 20 000 $ en bourses.

L’événement servira aussi de qualification pour la Coupe

Canada Sani-Marc (11 au 14 août), où les six meilleurs

golfeurs professionnels non qualifiés obtiendront un

laissez-passer, tout comme les quatre premiers

amateurs non exemptés. Le champion de la première

édition, Vaita Guillaume, sera de l’événement pour

défendre son titre.

Plusieurs autres activités sont également prévues au

cours du week-end, dont un concours de plus long coup

de départ qui aura lieu le 22 juillet, tout comme les

départs Pro-Am.

Pour en savoir plus : golflaurier.com

CINÉMA EN PLEIN AIR LE 19 AOÛT

C'est le 19 août prochain qu'aura lieu le cinéma en plein

air sur le terrain de l'église St-Eusèbe. Le film présenté

et les autres détails en lien avec l'activité seront

dévoilés très bientôt sur le site Web et la page

Facebook de la Ville.

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE

ARTISTIQUE : INSCRIVEZ-VOUS!

Les inscriptions pour la saison 2022-2023 du hockey

mineur et du club de patinage artistique sont débutées.

Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous avant la fin du

mois de juillet afin de profiter d'un rabais.

Pour information et inscription :

jeminscrismaintenant.com/princeville

Photo : Danis Beauvillier
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VOUS VENEZ DE DÉMÉNAGER? 

VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE!

La période de déménagement a eu lieu

dernièrement. Si ce n'est pas encore fait, il est

très important de vérifier les avertisseurs de

fumée de votre résidence ou appartement, et ce,

dès que vous y emménagez!

Tout d'abord, il est fortement recommandé de

mettre une pile neuve dans chaque avertisseur

dès le déménagement. Il ne faut jamais mettre

une pile rechargeable.

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!

la structure du foyer doit être obligatoirement construite

en pierre, en brique ou d'un métal résistant à la chaleur;

l'âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de largeur par     

 75 cm de hauteur par 75 cm de profondeur;

le foyer doit être muni d'une cheminée n'excédant pas

180 cm et l'extrémité de celle-ci doit être munie d'un

pare-étincelles;

le foyer doit être situé à au moins 3,5 mètres de toute

construction, de matières combustibles (dont une haie

de cèdres) ou d'un boisé.

RÈGLES CONCERNANT LES FOYERS EXTÉRIEURS

Profiter d'une belle soirée d'été pour faire un feu dans votre

foyer extérieur, c'est permis. Ce qui ne l'est pas, c'est de le

faire au moyen d'un foyer non conforme!

Pour être conforme, :

Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible. Il

est interdit de faire brûler des matériaux de construction.

BRÛLAGES DOMESTIQUES

Le service de sécurité incendie tient à rappeler qu'il faut

obtenir au préalable un permis pour faire tout brûlage

domestique. Les personnes qui contreviennent à cette règle

peuvent s'exposer à une amende, et ce, en vertu de la

réglementation municipale en vigueur.

Pour toute question à ce sujet ou pour faire une demande de

permis, nous vous invitons à communiquer avec nous au 

819 364-3333, poste 3232.

SÉCURITÉ
INCENDIE

Conseils de prévention utiles pour la période estivale

P R É V E N T I O N

securiteincendiePrinceville

Suivez-nous sur Facebook



KIOSQUE À CHANSON

Les mercredis, dès 19 h, à la Salle Pierre-Prince,

ne manquez pas les spectacles proposés

gratuitement!

13 JUILLET

Denis Côté et cie / Michel Buisson

20 JUILLET

Sonia Champagne / Duo Jean et Christiane

27 JUILLET

Nicole Dumont / David Bernatchez

3 AOÛT

Eddy Moura chante vos hits de jeunesse / Andréa Martin

LORS DE LA FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE

(sous le chapiteau des spectacles)

9 AOÛT

Duo DanMark (19 h) / Singing Piano avec Alexandre

Racine et Gill Poitras (19 h 30)

10 AOÛT

René Paradis et Claudia Chauvette (19 h) / 

Elvis comeback '69 avec Yves Gagnon et cie (20 h)

17 AOÛT

Carmen Dess / Jack Mélançon

24 AOÛT

Doc Gilles Lapointe / Mario Paquet en fête
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bibliothequeprinceville villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

Jusqu'au 19 août, la bibliothèque sera fermée le

samedi. Les heures d'ouverture seront donc du lundi

au mercredi de 13 h 30 à 19 h 30 ainsi que le jeudi de

17 h 30 à 20 h 30. À noter que la bibliothèque sera

fermée complètement durant les deux semaines de la

construction (du 24 juillet au 6 août inclusivement).

Quoi de neuf à la bibliothèque?

JEUDI 21 JUILLET DE 18 H 45 À 19 H 45

Bingo-Livres pour les jeunes de 7 à 10 ans

En plus d'être amusante, l'activité permettra de faire

découvrir de manière ludique les livres aux jeunes. C'est

gratuit, mais il est préférable de s'inscrire à l'avance à la

bibliothèque ou au 819 364-3333, poste 3515 ou

c.brisson@villedeprinceville.qc.ca. 

DU 18 AU 22 JUILLET

Semaine d'amnistie sur les frais de retard

Profitez de cette période d’amnistie pour retourner vos

livres en retard! Tous les documents rapportés à la

bibliothèque entre le 18 et le 22 juillet seront exemptés

de frais de retard, et ce, peu importe la durée du retard

inscrit au dossier. 

Plus de frais de location sur les nouveautés

La bibliothèque est heureuse d’annoncer le retrait des

frais de location qui étaient applicables sur certaines

nouveautés. La totalité des documents de la bibliothèque

est maintenant accessible totalement gratuitement pour

tous les citoyens et citoyennes de Princeville. 



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 2021.
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RÉSULTATS 2021
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 2021.

EXCÉDENTS ACCUMULÉS



RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

Une hausse de la richesse foncière
uniformisée de 135 M$ depuis 2017

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

INVESTISSEMENTS

Rétrocaveuse

Centre d'entraînement 
formation pompiers

Véhicule tout-terrain

1
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Infrastructures numériques et communication : 51 K$

Centre d'entraînement formation pompiers : 85 K$

Machinerie / Véhicules : 229 K$

Travaux de réfection chemins et rues : 337 K$

Prolongement rue Jérémie-Pacaud : 483 K$

Services d'eau potable et d'égout : 166 K$

Rétrocaveuse / camionnette / véhicule tout-terrain / gratte à neige

Rechargement du 6e rang Ouest / pavage de la rue Pratte

               Compteurs d'eau / pompes

QUELQUES PROJETS D'INVESTISSEMENT
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QUELQUES RÉALISATIONS MARQUANTES

Formule adaptée du Carnaval d'hiver et de l'Opération

Bougeotte

Camp de jour en contexte de pandémie

Bonification des sentiers de l'Érablière de Stanfold

(Aménagement de sentiers réservés uniquement au ski    

de fond, à la raquette et au Fatbike, construction de

ponts et ajout d'éléments de signalisation)

Planification du développement domiciliaire Faubourg

des Prés

COVID-19 : AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

Adaptation des activités et du camp de jour estival

Fourniture de protection, produits désinfectants, etc.

Infrastructures numériques et communication

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 en 2020, dont 197 384 $ ont été utilisés la même année.

Cela a laissé une affectation au budget 2021 de 160 000 $.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCÉS PAR CETTE AFFECTATION EN 2021 :

1.

2.

3.

4.

Camp de jour estival

Planification du développement 
Faubourg des Prés

Les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur

externe 2021 peuvent également être consultés sur le site Web de la Ville :

villedeprinceville.qc.ca/finances

Formule adaptée du Carnaval d'hiver



Les arbres produits sont rendus disponibles aux

organismes et aux citoyens qui désirent encourager Un

Arbre – Une Vie tout en contribuant à ce programme

éducatif qui est maintenant établi et appliqué dans tous

les milieux éducatifs québécois.

La bourse Pierre-Gaudet a été instituée par l’Agence en

2019 à la suite du décès de M. Gaudet qui a été

président de l’organisme pendant les 22 premières

années de son existence, soit de 1996 à 2018. Cette

bourse est remise annuellement à des personnes ou

organismes de la région du Centre-du-Québec qui se

démarquent au niveau de leur intégrité, innovation,

persévérance, altruisme, respect et humilité.
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Yvon Camirand reçoit la bourse Pierre-Gaudet 2022

Lors de son assemblée générale annuelle, l’Agence forestière des Bois-Francs a remis à Yvon

Camirand de Princeville la bourse Pierre-Gaudet 2022 en reconnaissance de son apport à la mise en

valeur de la forêt privée du Centre-du-Québec.

Retraité de l’enseignement, M. Camirand continue de

s’impliquer activement dans l’organisme Un Arbre – Une

Vie qu’il a fondé en 1992. On parle ici d’une activité

éducative qui consiste essentiellement en la production

d’arbres en milieu éducatif. Pour les jeunes, c’est à la

fois une belle occasion de contribuer à la protection de

l’environnement et de découvrir l’entrepreneuriat.

Des milliers d’arbres sont ainsi produits chaque année

dans toutes les régions du Québec par des jeunes en

apprentissage.  Ces arbres sont disponibles pour être

plantés dans les communautés contribuant notamment

à la lutte contre les changements climatiques et à

l’embellissement de nos milieux de vie.

Des compagnons de vie remis à 41 enfants

En collaboration avec l'Activité éducative Un Arbre - Une

Vie, les familles inscrites à l'édition 2021 du Programme

d'encouragement Enfance-Famille ont reçu récemment un

arbre.  En plus d'accompagner les enfants tout au long de

leur vie, ces arbres auront des effets bénéfiques contre

les matières  polluantes. 

Les arbres ont été produit par des élèves de l'école Sainte-

Marie de Princeville, le tout supervisé par Véronique Dubé

Drapeau, enseignante en mathématique et science et

technologie. Nous tenons à remercier Mme Dubé Drapeau

et ses élèves pour leur collaboration!
Véronique Dubé Drapeau, enseignante à l'école Sainte-Marie

François Marcotte, président de l’Agence, et

Yvon Camirand, récipiendaire de la bourse

Pierre-Gaudet 2022 (Photo : Guy Larochelle)



VIE COMMUNAUTAIRE

Chevaliers de
Colomb

Vestiaire St-Eusèbe

Les Chevaliers de Colomb Conseil 5986

de Princeville ont remis la somme de 

1 600 $ au curé de la Paroisse, Gilles

Bédard. Plusieurs membres de

l'organisme ont recueilli cet argent

avec les revenus générés par le

stationnement du Festival du Cheval.

Cette somme servira pour l'église. Un

grand merci aux nombreux bénévoles

qui ont consacré de leur temps pour la

cause!

Fabrique Bx François de Laval : 6 000 $

Maison des jeunes La Fréquence : 4 500 $

Foyer St-Eusèbe : 3 000 $

ORASSE : 2 520 $

Partage St-Eusèbe : 3 600 $

École Sacré-Cœur : 14 000 $

En tenant compte de la pandémie et des conditions

particulières, l'administration du Vestiaire St-Eusèbe Inc.

est fière de vous présenter la liste des dons et la diversité

des organismes bénéficiaires afin de rejoindre plusieurs

tranches d'âge de la population et de contribuer au bien-

être de tous. Une entente a été conclue avec la direction de

l'école Sacré-Cœur dans le but d'aider les familles dans le

besoin de base des enfants.

LISTE DES DONS - Montant annuel attribué :

TOTAL DES DONS POUR 2021-2022 : 33 620 $

Nous sommes un organisme à but non lucratif composé

essentiellement de bénévoles et tout l'argent est remis

dans la communauté de Princeville. C'est pourquoi nous

tenons à remercier toute la population pour sa grande

générosité pour les dons de vêtements propres et en bonne

condition et divers articles de la maison. Par de simples

gestes, en partageant, vous contribuez à cette réussite!

Précisions pour la période estivale

À noter que le magasin du Vestiaire sera fermé tout le mois

de juillet pour les vacances. Le contenant pour la

récupération demeure ouvert le mardi et le jeudi de 8 h 

à 18 h.  Les activités du magasin reprendront le 3 août avec

de nouveaux vêtements d'automne.

Passez un bel été et à bientôt!

Réjeanne Lecours, présidente
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Sur la photo, de gauche à droite : Claude

Ménard, responsable du stationnement, Gilles

Bédard, curé de la Paroisse, et Jean Blanchette,

président des œuvres des Chevaliers.

AVIS IMPORTANT

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Veuillez noter que la Soirée des bénévoles

se tiendra dorénavant le premier samedi

de novembre. Réservez donc la date du 

5 novembre 2022 à votre agenda!



LE PETIT PRINCE 11

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 : 

RAPPEL DES CONSEILS DE PRÉVENTION

Les étés passent et ne se ressemblent pas! La preuve : En juin

2021, trois avertissements de chaleur accablante ont été

diffusés! Cette année, Dame nature nous a plutôt réservé un

mois de juin pluvieux...

On parle de chaleur accablante lorsqu'une température

extérieur élevée (de plus de 33 °C) se maintient pendant trois

jours consécutifs. 

À titre préventif, nous présentons ici les principaux conseil de

prévention à mettre en application lorsque le beau temps rime

avec des températures très élevées. 

PRINCIPAUX CONSEILS 

Bienvenue à Princeville!

Vous venez d'emménager à Princeville?

Que vous soyez locataire ou propriétaire,

le programme d'accueil des nouveaux

arrivants Bienvenue à Princeville est là

pour vous. 

Nous vous invitons 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

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION? PERMIS OBLIGATOIRE!

Pour toute construction ou rénovation, il est obligatoire d’obtenir un permis du service d’urbanisme avant de

débuter vos travaux. Lorsque votre projet est jugé conforme et que votre permis est émis, vous pourrez vous

présenter à l’hôtel de Ville afin d’acquitter les frais et signer votre permis. Dans le but de répondre à vos demandes

dans les meilleurs délais, il est très important de passer à nos bureaux dès notre appel. Pour communiquer avec le

service d’urbanisme : 819 364-3333, poste 3230




