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Caserne incendie
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L'été a passé rapidement et l'automne est déjà à nos

portes. Voilà que les jeunes ont entamé leur nouvelle

année scolaire et que les activités sportives ou encore

culturelles reprennent leur place dans l'horaire

hebdomadaire de bien des familles.

Parlant d'activités, vous constaterez en parcourant les

pages du bulletin d'information qu'il y aura bien des

choses à faire à Princeville au cours des prochaines

semaines. Parmi les dates à retenir, je vous invite

personnellement à participer à la journée portes ouvertes

à la caserne incendie, le 8 octobre prochain.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER
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LES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX PLUS POPULAIRES QUE JAMAIS

Avec le franc succès remporté par la Foire Bières, Bouffe et Culture, le nom de Princeville a résonné dans toute la

région et même à l'extérieur. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter tous les bénévoles qui ont contribué à

cette belle réussite.

Comme tous les gens présents lors de la Foire, j'ai constaté à quel point la popularité de nos événements a connu

une hausse fulgurante cet été. Bien sûr, il y avait un réel engouement face à la reprise des activités après deux étés

marqués par la pandémie. Toutefois, la qualité de la programmation offerte justifie aussi un tel succès.

En additionnant les assistances des activités tenues depuis le mois de juin, incluant le Festival du Cheval, la Fête

nationale, les spectacles du Kiosque à chanson et la Foire, ce sont plus de 57 000 personnes qui ont participé aux

événements organisés à Princeville!

UNE DEUXIÈME COUPE VERTDURE POUR MAXIME LECOURS

Ayant remporté pour la deuxième fois de sa carrière la coupe Vertdure, dans la Ligue

nord-américaine de hockey, le Princevillois Maxime Lecours a profité de la période

estivale pour poser fièrement avec ce trophée. On l'aperçoit sur la photo en compagnie

de sa conjointe, Noémie Beaurivage, et leur fils Malik.

Lors des dernières séries éliminatoires, Maxime a récolté six buts et neuf mentions

d'aide en 13 parties. Il a terminé au sixième rang des pointeurs durant les séries. Au

nom des membres du conseil municipal, je tiens à féliciter Maxime pour ce bel

accomplissement. Maxime sera de retour avec l'équipe de l'Assurancia de Thetford

Mines pour la saison qui débutera le 30 septembre avec les matchs hors-concours. 



LE PETIT PRINCE 3



LE PETIT PRINCE 4

RESSOURCES HUMAINES

Madeleine Beaudoin a pris officiellement sa

retraite le 1er juillet dernier, après avoir occupé le

poste de coordonnatrice de la bibliothèque

municipale pendant 21 ans.

Impliquée depuis de nombreuses  années dans le

rayonnement de la bibliothèque, Mme Beaudoin était déjà

bénévole depuis 21 ans quand elle a accepté les fonctions

de coordonnatrice en septembre 2001.

Parmi les projets qu'elle a menée à bien durant ses années

au service de la Ville, mentionnons l'aménagement de

l'actuelle bibliothèque Madeleine-Bélanger qui a été

inaugurée en 2008. Très soucieuse de transmettre l'amour

des livres aux jeunes lecteurs, elle a notamment veillé à y

intégrer un espace accueillant pour les enfants. Cet espace

est toujours autant apprécié des petits aujourd'hui.

Départ à la retraite de Madeleine Beaudoin

Photo : Cynthia Brisson

L'équipe de la Ville et les bénévoles ont tenu à souligner les 42 années de dévouement de Mme Beaudoin lors d'un

brunch qui s'est tenu, au Complexe Du Pré, le 13 juillet dernier. Merci Madeleine pour toutes ces belles années! C'est un

privilège de continuer à te compter parmi les bénévoles de la bibliothèque!

Concours Un Arbre - Une Vie
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

PRÉNOM  ET NOM : ________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________   TÉLÉPHONE : _________________________________________

CONCOURS - UN ARBRE UNE VIE
En collaboration avec l'Activité éducative Un Arbre - Une Vie, Développement

économique Princeville offre 40 arbres urbains aux citoyens de Princeville.

Pour participer, il suffit de remettre le formulaire rempli à la réception de

l'hôtel de Ville (durant les heures d'ouverture) d'ici le 28 septembre ou

de le compléter en ligne au villedeprinceville.qc.ca/concours. Le tirage au sort

sera effectué le vendredi 29 septembre à midi et nous communiquerons

ensuite avec les personnes gagnantes pour leur fournir les autres détails.
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La Balade Gourmande

bientôt de retour!

Les 1-2 et 8-9 octobre, la Balade

Gourmande sera une belle occasion de

rencontrer des producteurs et des

transformateurs agroalimentaires et,

bien entendu, de déguster leurs

succulents produits de qualité!

De 10 h à 17 h, nous retrouverons le Marché

Desjardins à la Salle Pierre-Prince. Sur place, il y

aura 12 producteurs et artisans, de même

qu'une zone pique-nique et des animations

pour les enfants, dont une fermette.

Producteurs et artisans présents :

Aronia Superfruits (Produits transformés de

l’aronia)

Création Libellule (Bijoux en acier inoxydable

avec pierres semi-précieuses)

Distillerie Birster (Gin biologique)

Dominique Pelchat (Pâtisseries à l’érable)

Ébénisterie Bois-Francs (Gamme d'articles de

bois décoratifs et utilitaires)

La Boucabane (Produits fumés; jerky original

et à l'érable, saumon fumé et fromage)

La Sucrerie d'Émilie (Confits, salades,

ketchup, marinades et plus)

Le Vieux Balsamique (Vinaigres balsamiques)

Les Créations Carole (Artisanat varié)

Malin Plaisir (Gelées de petits fruits, fines

herbes, piments forts, etc.)

Produits d’érable Des Appalaches (Produits

transformés de l'érable)

Super Dips (Trempettes et épices)



COURS OFFERTS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-PRINCE

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour des cours avec Martine Berthiaume. Des cours seront offerts

pour les enfants ainsi que pour les adultes. Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec Mme Berthiaume au

 819 362-5586, sur Messenger, à berthiaumemartine@gmail.com ou via la page Facebook Atelier Matie.

COURS D'EXPLORATION DES ARTS POUR LES ENFANTS

Les enfants auront l'occasion d'explorer la peinture porcelaine, sur tissu, sur toile avec acrylique et faux vitrail. De plus,

ils apprendront des techniques mixtes (transfert d'image, collage, pâte et relief, etc.) et même du pouring (médium de

coulage). Les cours seront d'une durée de 2 h par soir, soit les lundis ou mardis de 17 h à 19 h. Le coût par cours sera de

22 $ tout inclus (matériel et peinture).

COURS DE PEINTURE POUR LES ADULTES

Mme Berthiaume enseignera des techniques avec acrylique, porcelaine, sur tissu et faux vitrail. Les personnes

inscrites pourront en apprendre davantage sur les techniques mixtes (collage pâte et relief, divers médiums), le

pouring (médium de coulage), panpastel, technique avec cendres et relief, encre et huile.  La durée des cours sera de

2 h 30. Ceux-ci pourront se tenir de jour et de soir ainsi que le samedi. Le coût par cours sera de 22 $. Le matériel sera

non-inclus, mais il y aura possibilité d'inclure le matériel qui sera sur place moyennant un coût supplémentaire.
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CHEMIN DES CRÉATEURS LE 24 SEPTEMBRE

Le talent d'artisans des métiers d'art, d'artistes en arts

visuels, en arts littéraires et en arts de la scène sera à

l'honneur le 24 septembre grâce à la première édition du

Chemin des créateurs de L'Érable. Ce sont 32 artistes et

artisans qui participeront à ce circuit de salons d'exposition

qui prendra place dans huit municipalités de L'Érable.

De 9 h à 17 h, quatre artisans seront en exposition dans la Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque Madeleine-

Bélanger : Caroline Normandeau (tricot), Martin Teves (sculpture et poterie), Nancy Blier (travail du bois) et Marcel

Lafleur (peinture et poèmes calligraphiés). Venez découvrir le travail de ces créateurs talentueux de la région!

COURS DE PIANO POUR TOUS LES ÂGES (DÈS 5 ANS) 

Marie-France Fournier offre des cours pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire ou avancé).

Pour information et inscription : 819 364-3372



BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

Plusieurs activités seront proposées à la

bibliothèque au cours des prochaines semaines. La

programmation est offerte tout à fait gratuitement,

mais il est important de réserver votre place en

communiquant avec Cynthia Brisson au 819 364-

3333, poste 3515 ou par courriel à

c.brisson@villedeprinceville.qc.ca.

PROGRAMMATION À VENIR

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10 H

Atelier-conférence sur le Big Bang

Dans le cadre de la journée Je lis la science, l’ingénieur

retraité Jacques Razza viendra parler du Big Bang et de

la création de notre univers. La présentation vise à

répondre à quelques questions intéressantes à ce

sujet. Est-ce qu’il a vraiment débuté par une 

« explosion » d’énergie? Est-ce que notre univers est

l’un des nombreux univers créés par un cycle continu de

créations et destructions? Comment furent créés

l’espace 3D et la matière que nous connaissons? 

Public cible : 8 ans et +

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 18 H

Formation : Livres et revues numériques

Découvrez comment télécharger des livres et des

revues numériques. Apportez votre tablette ou votre

liseuse, si vous avez besoin d'aide. 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 9 H 30

Heure du conte et décoration de citrouille

Les enfants de 3 à 7 ans pourront écouter deux

histoires sous le thème de l'Halloween, puis décorer une

belle citrouille!
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bibliothequeprinceville

villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque

SAMEDI 29 OCTOBRE À 10 H

Atelier BD avec les auteurs des Mégaventures de

Maddox

Découvrez le processus créatif qui mène à la

conception d'une bande dessinée et apprenez

comment créer, vous aussi, des personnages de BD

loufoques.

LUNDI 17 OCTOBRE DE 13 H À 16 H

Conférence : Commencer son arbre généalogique

avec l'Outil Généalogie Québec

La généalogiste recherchiste agréée, Kathleen

Juneau Roy, viendra expliquer comment utiliser l'outil

de recherche Généalogie Québec, auquel les abonnés

de la bibliothèque ont accès gratuitement. À la fin de

cette formation, vous serez en mesure de

commencer vos propres recherches et retracer vos

ancêtres.

COURS DE DESSIN : INSCRIVEZ-VOUS

Les cours pour enfants et les cours pour adultes

commenceront dans la semaine du 17 octobre, à

la bibliothèque. Pour information et inscription :

c.brisson@villedeprinceville.qc.ca ou 

819 364-3333 poste 3515

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Lundi au mercredi : 13 h 30 à 19 h 30

Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30

Samedi : 9 h à 12 h

Fermé le vendredi et le dimanche

mailto:c.brisson@villedeprinceville.qc.ca
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DISPONIBILITÉS POUR LES LOCATIONS DES

PLATEAUX SPORTIFS

Des plages horaires sont disponibles pour les personnes

intéressées à louer les gymnases des écoles en soirée. Pour

information : Cynthia Rodrigue au 819 364-3333, poste 3321

Les gens désirant rejoindre une ligue de hockey déjà existante ou

louer des heures de glace au centre sportif pour démarrer une

nouvelle ligue peuvent le faire en communiquant avec Frédéric

Lecours au 819 364-3333, poste 3323.

MATCHS LOCAUX DU TITAN JUNIOR AAA

Dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec, le Titan de

Princeville a débuté récemment sa saison. Par ailleurs, plusieurs

matchs seront présentés au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière

au cours des prochaines semaines.

Vendredi 23 sept. à 20 h : Titan contre les Braves de Valleyfield

Dimanche 25 sept. à 14 h : Titan contre les Flames de Gatineau

Vendredi 30 sept. à 20 h : Titan contre le VC de Laval

Vendredi 7 oct. à 20 h : Titan contre les Panthères de St-Jérôme

Vendredi 14 oct. à 20 h : Titan contre l'Inouk de Granby

Dimanche 16 oct. à 14 h : Titan contre les Cobras de Terrebonne

Vendredi 21 oct. à 20 h : Titan contre le Phoenix de Montréal

PATINAGE ARTISTIQUE ET

HOCKEY MINEUR : IL EST ENCORE

TEMPS DE S'INSCRIRE

Si ce n'est pas encore fait, il est toujours

possible de s'inscrire pour le patinage

artistique ou le hockey mineur. Les

inscriptions se font seulement en ligne :

jeminscrismaintenant.com/princeville.

BIENVENUE À PRINCEVILLE!

Par le biais du programme Bienvenue à Princeville, l'hôtesse d'accueil de la Ville, Sophie Rodrigue, est

disponible pour rencontrer les nouveaux arrivants (locataires ou propriétaires). En plus de vous fournir de

nombreux renseignements utiles par rapport à votre nouveau milieu de vie, Mme Rodrigue pourra vous

remettra des certificats cadeaux de commerçants locaux. Pour info : 819 364-5273
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VIE COMMUNAUTAIRE

Spectacle de la

FADOQ

Vestiaire St-Eusèbe

Le samedi 15 octobre 2022, la FADOQ de

Princeville présentera le spectacle

Cabaret Paris - Québec Sur les airs de nos

idoles d'hier à aujourd'hui avec Jacques

Valley et ses invités.

Le spectacle aura lieu dès 19 h 30 à la

Salle Pierre-Prince. Le public aura droit à

quelques-uns des meilleurs moments de

la chanson populaire québécoise et

française avec le crooner Jacques Valley.

Les billets sont en vente au coût de 20 $

chacun. Pour s'en  procurer, il suffit de

communiquer au 819 364-2531 ou 

819 364-2626.

L’équipe du Vestiaire travaille à vous offrir des vêtements

et divers articles, et ce, au fil des saisons. Laissez-nous

vous surprendre par la qualité, la quantité et la diversité de

la marchandise offerte grâce à votre générosité. Notre

magasin est maintenant reconnu dans toute la région de la

MRC de l’Erable.

Notre mission comme organisme à but non lucratif est de

partager tout l’argent recueilli pour aider diverses

organisations de Princeville et tous les dons sont publiés en

toute transparence.

Le magasin est ouvert  les mercredis de 13 h à 16 h et les

vendredis de 18 h à 21 h. Quant au bac pour la récupération

des vêtements, il est accessible les mardis et jeudis de 8 h

à 18 h. Bienvenue à tous et au plaisir de vous servir!

CLINIQUE DE SANG À LA CASERNE INCENDIE LE 26 OCTOBRE

Une collecte de sang se tiendra le mercredi 26 octobre prochain à la caserne incendie. L'objectif sera d'accueillir

125 donneurs entre 13 h 30 et 20 h. Une invitation spéciale est lancée aux nouveaux donneurs! Cette collecte

est sur rendez-vous seulement. Pour prendre rendez-vous, il faut communiquer au 1 800 343-7264. Si vous

devez modifier ou annuler votre rendez-vous, pensez à communiquer avec Héma-Québec par courriel à

jedonne@hema-quebec.qc.ca ou composer le numéro de téléphone indiqué précédemment. Cela laissera la

chance à un autre donneur de faire un don.

Nos bénévoles: Normand Noury, Solange St-Pierre, Louise

Sylvain,  Henriette Blier, Nicole Bérard, Réjeanne Lecours,

Ginette Duguay, Lucie Rousseau, Lyne Cook, Isabelle Chouinard

et Yolande Beaulieu. En bulle (absents lors de la photo) : 

 Michel St-Pierre, Bertrand Hébert et Nicole St-Martin.



Connaissez-vous les services offerts par le CABÉ?

Depuis plus de 40 ans, le Centre d’action bénévole de L’Érable (CABÉ) offre des services à toute

personne vivant une situation particulière telle que l’isolement social, la solitude, des difficultés

physiques ou psychologiques temporaires ou permanentes. Le CABÉ, c’est plus de 100 bénévoles

offrant des services à plus de 200 personnes. 

L’Accompagnement transport permet aux personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite d’obtenir un

accompagnement physique et moral lors de rendez-vous médicaux.

La Popote Roulante  permet la  livraison à domicile de repas chauds ou réfrigérés à des prix accessibles et

est fort apprécié. Ces repas sont distribués par des bénévoles et permettent aux bénéficiaires d’avoir des

repas complets, équilibrés et variés dans le confort de leur foyer. 

Nous offrons également le service Popote à texture adaptée pour les personnes souffrant de dysphasie. Il

s'agit d'une solution brevetée afin de prévenir la dénutrition.

Les Grands-mères tendresses offrent une écoute réconfortante et apportent un soutien psychologique,

physique et technique aux nouvelles mamans. 

Avec le Programme PAIR, en partenariat avec le Comité national PAIR et la Sûreté du Québec, le CABÉ offre le

service d’appels automatisés. Les abonnés reçoivent des appels quotidiens. En l’absence de réponse, une

alerte est lancée afin de vérifier si la personne est en détresse. 

Les visites à domicile et les appels téléphoniques amicaux assurent une présence aux personnes vivant

seules, afin de prévenir la solitude et d’éviter l’isolement. 

Le courrier des enfants à l'attention des élèves des écoles primaires de la MRC leur permet de se confier et

d’échanger par écrit avec un adulte, dans un climat de respect et de confidentialité.

Le CABÉ embauche deux travailleurs de milieu afin d’assurer une présence rassurante et pour veiller aux

besoins de personnes ainées. Ces ressources les accompagnent autant dans la vie de tous les jours que pour

les moments difficiles afin qu’elles puissent faire des choix éclairés et se prévaloir des nombreux services

disponibles dans le milieu. 

Divers services culturels sont également offerts : ateliers de formation en écriture de contes, de pièces de

théâtre et de l’accompagnement pour la rédaction de biographies. Le CABÉ regroupe aussi des artistes en art

visuel, métiers d’art, art de la scène et musiciens afin d’offrir des activités de médiation culturelle dans les

résidences de personnes ainées et en résidences intermédiaires et des activités dans les différentes

municipalités de L’Érable. 

Vous êtes à la retraite et vous désirez vous investir dans un réseau de bienveillance? Rejoignez les bénévoles

du CABÉ. Composez le 819 362-6898 ou visitez le caberable.org pour vous inscrire comme bénévole à l’un de

nos services. Les personnes ainées de l’Érable ont besoin de vous ! 
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ÉVEIL À LA FOI : PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
La Paroisse du Bienheureux François-de-Laval rappelle qu'il est possible d'inscrire votre enfant aux activités de

catéchèse pouvant les mener aux sacrements du pardon, de l'eucharistie et de la confirmation. Pour toute

information, veuillez communiquer avec M. Luc Martel au 819 364-5116 du lundi au jeudi, entre 9 h et 16 h 30, ou

par courriel à lmfraternite@hotmail.ca.

http://www.caberable.org/


COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX À LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE

La prochaine collecte des déchets volumineux se tiendra à la fin septembre, soit la même journée que la

collecte du recyclage dans votre secteur.

Il est conseillé de déposer les déchets volumineux la veille de la date indiquée pour votre secteur. Ces déchets doivent

être placés de façon ordonnée, sur votre terrain, près de la rue, afin de faciliter l'opération de ramassage.
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Meubles et accessoires de jardin

Matelas et sommier

Électroménagers divers (four, cuisinière, lave-

vaisselle, laveuse, sécheuse)

Tapis et couvre-plancher

Piscine hors terre, filtre (vide) et pompe de

piscine

Réservoir (vide) d'au maximum 1 100 litres 

Items acceptés

        (250 gallons) et non contaminé

Appareils de réfrigération (réfrigérateur,

congélateur, etc.)

Matériaux de construction (armoires, bain,

douche, toilette, etc.)

Pièces de voiture (freins, moteurs, pneus)

Matériel informatique et électronique (écran,

ordinateur, tablette, téléviseur, etc.)

Résidus domestiques dangereux (peinture,

produits toxiques, batterie, etc.)

Items refusés

SECTEUR DU LUNDI 
26 SEPTEMBRE

SECTEUR DU MERCREDI
28 SEPTEMBRE

SECTEUR DU JEUDI
29 SEPTEMBRE

CONGÉ FÉRIÉ LE 10 OCTOBRE

L'hôtel de ville, les bureaux administratifs et la

bibliothèque seront fermés le lundi 10 octobre 2022

(Action de Grâces).

ABRIS HIVERNAUX TEMPORAIRES

Selon la réglementation municipale en vigueur, les abris

hivernaux temporaires servant à abriter une voiture,

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

bâtiment sont autorisés du 15 octobre, et ce jusqu'au

15 avril.

L'HALLOWEEN, C'EST LE 31 OCTOBRE!

Chaque année, nous recevons bien des questions à

propos de l'Halloween. À Princeville, la collecte des

bonbons a toujours lieu le 31 octobre, à compter de 16 h,

peu importe si cela tombe un jour de semaine ou de fin

de semaine.

Comme les années précédentes, des membres du

service de sécurité incendie feront la patrouille dans les

rues, en soirée, afin d'assurer la sécurité des jeunes.

Pour des conseils de sécurité :

villedeprinceville.qc.ca/halloween



Comme les années précédentes, la Ville de Princeville et Développement
économique Princeville proposent le Programme d’encouragement

enfance-famille afin de souligner l’arrivée des nouveau-nés. 
 

Si vous habitez sur le territoire de Princeville et que votre famille a
accueilli un nouveau-né ou adopté un enfant entre le 16 septembre 2021

et le 15 septembre 2022, vous êtes admissibles! À noter que la
cérémonie d’accueil des nouveau-nés aura lieu le 19 novembre en avant-

midi. Les autres détails seront confirmés aux familles inscrites.
 

Inscrivez-vous d’ici le 30 septembre 2022.
 

Pour information et inscription : villedeprinceville.qc.ca/programmes


