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Message du maire
C’est maintenant officiel : Princeville et Victoriaville unissent leurs
forces en sécurité incendie. Cette entente historique permet la mise
en commun de nos ressources dans ce secteur. Dans un contexte où
notre population augmente et où nous faisons face, entre autres, à
un manque de main-d’œuvre et aux changements climatiques, ce
partenariat permettra aux deux villes de maintenir les plus hauts
standards en prévention et en sécurité incendie.

Gilles Fortier, maire

Il faut préciser que chacune des municipalités demeure responsable de son
personnel, de son équipement et de ses infrastructures pour la sécurité incendie.
L’entente permet l’existence de deux services de sécurité incendie distincts, mais
qui auront la même façon de fonctionner en intervention. Il y aura, entre autres,
une gestion commune des ressources ainsi qu’une nouvelle entente d’entraide
concernant le personnel et l’équipement.

Il s’agit d’un projet pilote d’une durée d’un an sous supervision du comité intermunicipal de gestion de la sécurité
incendie créé par le biais de l’entente. Ce comité est composé des directeurs généraux de Princeville et Victoriaville
et de gestionnaires représentant les deux services incendie. Suite à cette période d’essai, les deux municipalités
auront quelques mois pour évaluer les retombées du projet et éventuellement mettre en place une entente
permanente.

Plus de 40 ans d’implication dans le milieu scolaire
Avec l’adoption de la loi 40, le gouvernement du Québec a confirmé l’abolition des commissions scolaires et, du
même coup, l’abolition des postes de commissaires scolaires. Je ne commenterai pas ici ce dossier, mais je tiens, au
nom de tous mes collègues du conseil municipal, à souligner l’engagement de Mme Paulette S. Rancourt. Elle
comptait plus de 40 ans à titre d’élue scolaire, dont plusieurs à titre de présidente de la Commission scolaire des
Bois-Francs. Son implication dépassait le domaine de l’éducation, comme le prouve sa présence au sein du Comité
permanent de la famille de la Ville de Princeville.

Une distinction pour Bateaux Princecraft
Pour la troisième année consécutive, Bateaux Princecraft, une division de Brunswick Corporation, a reçu une belle
distinction pendant le Salon international du bateau de Toronto. L’entreprise a obtenu le prix Employeurs de choix,
dans la catégorie Manufacturiers, décerné par le programme de récompense Employeur de choix de Boating
Industry Canada. Félicitations au président de Bateaux Princecraft, M. Rodier Grondin, et tous les membres de
l’équipe de direction pour les efforts d’attraction et de rétention du personnel.

Nos hockeyeurs se démarquent ailleurs au Québec
Les saisons de hockey passent et nos équipes composées de joueurs des associations de Daveluyville, Plessisville et
Princeville continuent de nous épater! Au début du mois de février, les équipes de la région ont réussi un triplé au
tournoi provincial atome Kristopher Letang de Sainte-Julie, plus précisément dans les classes Atome A, B et C. À
Granby, le Titan Pee-wee B a également mis la main sur la bannière de l’équipe championne. Il s’agit de deux
exemples parmi tant d’autres prouvant que les hockeyeurs d’ici font la fierté de leur famille et de leur municipalité!
Parlant de hockey, je termine en félicitant le comité des tournois provinciaux Bantam-Midget et Novice-Atome
pour leur excellent travail. Merci pour les nombreuses heures de bénévolat consacrées au hockey mineur! Sans
vous, nous n’aurions pas le privilège d’avoir d’aussi beaux tournois à Princeville.
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Affaires municipales
PROGRAMME ACTION FAMILLE-JEUNESSE

Le skatepark agrandi au printemps 2020
Parmi les 20 projets soumis dans le cadre du Programme Action Famille-Jeunesse, les élus vont de l’avant
avec l’agrandissement du skatepark du Parc Multisports. Proposé par Miguel Leblanc, le projet fut adopté
par le conseil suite à l’analyse des dossiers menée par le Comité permanent de la famille.
Le projet consiste à transformer la rampe existante du skatepark en bowl. Prévus au printemps 2020, les travaux
seront réalisés par l’entreprise SpinWorks. Ils nécessiteront un investissement approximatif de 50 000 $. Ce montant
sera puisé à même la réserve de 75 000 $ dédiée au programme. Puisqu’il n’y a eu aucun dépôt de projets dans le
volet jeunesse, pour lequel était réservée une somme de 25 000 $, l’argent non utilisé demeurera dans la réserve
pour de futurs projets.
Tous les membres du conseil municipal remercient les gens
qui ont participé à la consultation publique.
Les citoyens auront à nouveau l’opportunité d’orienter la
façon de dépenser une part du budget municipal destiné à
la famille et à la jeunesse. En effet, un nouvel appel est en
cours jusqu’au 30 mai prochain.
Une fois de plus, la Ville s’engage à verser 75 000 $ dans la
réserve dédiée au programme. De ce montant, 25 000 $
seront destinés aux projets soumis par les citoyens âgés de
12 à 18 ans inclusivement.

Pour soumettre un projet, il suffit de remplir le formulaire
en ligne ou la version papier qui est disponible à l’hôtel de
Ville durant les heures d’ouverture. Mentionnons que les
règles encadrant la proposition des projets est disponible
sur le site web du programme.

Visitez le actionfamillejeunesse.ca

Sur la photo, de gauche à droite : Danis Beauvillier, Serge Bizier et
Martine Lampron du conseil municipal, Catherine Beaudoin, membre
du Comité permanent de la famille, Gilles Fortier, maire de Princeville,
Miguel Leblanc, instigateur du projet, Éric Mercier, représentant de
SpinWorks, Marjorie Gagnon, coordonnatrice par intérim de la MDJ La
Fréquence, et Étienne Couture, directeur des loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire.

Nouvel horaire de
l’hôtel de Ville
Le changement d’heure qui surviendra dans
la nuit du 7 au 8 mars 2020 est synonyme du
retour de l’horaire estival à l’hôtel de Ville.
Dès le lundi 9 mars, les heures d’ouverture
seront les suivantes :
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h à 12 h 30

Le Mois Défi Santé se tiendra du 1er au 30 avril 2020.
La période d’inscription débutera le 8 mars au DefiSante.ca
Les activités offertes à Princeville seront bientôt
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Sécurité incendie
Beaucoup moins d’interventions en 2019 à Princeville
Le Service de sécurité incendie de Princeville a connu une
baisse importante du nombre d’interventions en 2019. Il y a
eu 73 interventions de moins qu’en 2018. On rapporte donc
un total de 360 interventions en 2019 par rapport à 433 pour
l’année précédente.

Christian Chartier, Directeur/Enquêteur/TPI

Pour l’année 2019, les pompiers sont intervenus à 102 reprises pour
des incendies. De ce nombre, 19 % des sorties furent de fausses
alarmes. Pour les premiers répondants, on parle de 258 sorties,
dont 36 pour des accidents sur les routes 263 et 116.

En guise de comparaison, pour l’année 2018, on notait 130 interventions du côté des incendies et 303 pour les
premiers répondants, incluant 44 accidents routiers sur les routes 263 et 116.
Après avoir été en diminution constante entre 2015 et 2018, les pertes de bâtiments causées par les sinistres ont
subi une hausse importante l’an dernier. Pour l’ensemble du territoire, les pertes se sont élevées à 1,7 M$. Parmi
les sinistres majeurs, un incendie a complètement ravagé un bâtiment agricole.
Toujours en 2019, les sapeurs ont répondu à 30 appels à l’extérieur du territoire de Princeville. Notons qu’il y a eu
neuf interventions à Saint-Norbert-d’Arthabaska et cinq à Sainte-Hélène-de-Chester.
Parmi les autres faits notables de la dernière année, le nombre d’incendies liés aux installations électriques a aussi
été en hausse. Les grands vents du 1er novembre 2019 ont amené beaucoup d’action pour l’équipe du service de
sécurité incendie. Il faudra sûrement s’attendre de plus en plus à ce type de situation avec les changements
climatiques.
La prévention est demeurée au cœur des priorités, notamment avec les pratiques d’évacuation dans les résidences
pour personnes âgées, la tenue d’un kiosque d’information au IGA ou encore les rencontres avec les élèves de la
maternelle qui ont eu l’opportunité de visiter la caserne incendie.
Parmi les quelque 1 450 dossiers traités, des inspections ont été menées dans des édifices résidentiels,
commerciaux et industriels. Une attention particulière a été apportée au secteur agricole où 60 bâtiments ont été
inspectés et cela se poursuivra en 2020.

On change l’heure et on vérifie les
piles des avertisseurs de fumée!
On avance nos horloges d’une heure (passage à l’heure d’été) dans
la nuit du 7 au 8 mars 2020. Il est recommandé de vérifier les piles
de vos avertisseurs de fumée et de les changer au besoin.
Pour vérifier la capacité de l’appareil à détecter la fumée, il suffit
d’éteindre une chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à une
centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

Plus de détails au villedeprinceville.qc.ca/avertisseur
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Loisirs et sports
Hockey Québec souligne la tenue
de la Classique hivernale MAHG
La Classique hivernale MAHG, proposée en nouveauté lors de la
8e édition du Carnaval d’hiver, le samedi 1er février 2020, n’a
pas seulement été populaire auprès des familles des jeunes
hockeyeurs. Même Hockey Québec a parlé de l’activité sur son
site web et les médias sociaux! C’est une fierté pour toute la
Ville de voir cette initiative saluée d’une telle façon.
Rappelons que la Classique hivernale était présentée par Excavation
Bois-Francs, en collaboration avec l’Association du hockey mineur de
Princeville.
Ce fut une belle expérience pour tous les jeunes qui ont pris part aux parties présentées sur la patinoire extérieure du
Parc Multisports. Devant un tel engouement, la Classique hivernale sera assurément de retour l’an prochain!

Inscription Softball mineur été 2020

Inscription soccer mineur

Jusqu’au
9 mars
2020
Dernier
rappel

Il est déjà temps de s’inscrire pour la saison 2020 du softball mineur. Le
tout se fera le samedi 14 mars 2020, de 9 h à 12 h, à la Salle JacquesTherrien (sous-sol du Centre Pierre-Prince).
Saison : 14 matchs, environ 14 pratiques et 2 tournois
Coût (Payable obligatoirement lors de l’inscription par chèque ou argent):
•

70 $ pour les 8 à 17 ans (2e année primaire à 5e secondaire)

•

25 $ pour la catégorie initiation (6-7 ans maternelle et 1ère année)

Pour la catégorie initiation, l’enfant devra être accompagné obligatoirement sur
le terrain par un adulte (le jeudi soir, pratique seulement).

Équipement requis pour débuter la saison : Gant de balle, souliers à
crampons, casque de frappeur avec grille et pantalon de balle (gris).
Pour information : 819 364-5273 (Alexis Gagné) ou 819 364-5277 (Sylvain Pépin)

À noter que les inscriptions pour la
saison estivale se terminent le 1er
mars 2020. Si ce n’est pas encore fait,
inscrivez dès maintenant vos enfants.
Enfant 4 à 10 ans : 110 $
Enfant 11 à 16 ans : 210 $
Ligue du Centre-du-Québec
(3 transports inclus)
17 ans et plus : 210 $
Inscription en ligne seulement :
jeminscrismaintenant.com/princeville
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Loisirs et sports
Plusieurs postes à combler au camp de jour estival
Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs
animatrices et animateurs (minimum 15 ans) pour le
camp de jour estival.
Veuillez acheminer votre curriculum vitae d’ici le 6 mars prochain
à f.lecours@villedeprinceville.qc.ca. Quant aux entrevues, elles
se dérouleront le 4 avril 2020.
À noter que le camp de jour débutera le 25 juin et prendra fin le
7 août 2020. Il sera possible de s’inscrire ensuite au service de
garde du camp pour la semaine du 10 au 14 août et celle du 17 au
20 août. Tous les détails seront annoncés en avril.

Bientôt les séries éliminatoires pour le Titan
Le Titan junior AAA terminera sa saison régulière à domicile le 2 mars
prochain. Au moment d’écrire ses lignes, la formation trône au sommet
du classement de sa division et figure au deuxième rang de toute la
ligue de hockey junior AAA du Québec!
Surveillez l’horaire des séries au titanprinceville.com!

Festival MAHG
les 7 et 8 mars
Comme les années précédentes, les joueurs
de hockey pré-novice seront à l’œuvre au
Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière lors du
Festival MAHG. L’événement se tiendra les
7 et 8 mars 2020 et l’entrée sera gratuite
pour tous les spectateurs. Au total, neuf
formations de la catégorie MAHG 1 et six de
la classe MAHG 2 participeront au festival.
Pour en savoir plus :
princeville.hockey

Calendrier des événements
Pour tout connaître à propos des activités à
venir, visitez le villedeprinceville.qc.ca/calendrier
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Spectacle du CPA Princeville
C’est le samedi 18 avril 2020, à compter de 19 h, au
Centre sportif, que se tiendra le spectacle annuel du Club
de patinage artistique de Princeville. Cette année, le
thème du spectacle sera Bêtes de scène.
Pour vous procurer des billets, il suffit de communiquer
au 819 364-3333, poste 3321.

Infrastructures du Parc Multisports

Ouvert ou fermé?

Dame nature force parfois la fermeture de nos
infrastructures au Parc Multisports.
Avant de vous déplacer sur place, vérifiez sur notre site
web si l’anneau de glace, les glissades, la patinoire
extérieure et le sentier de ski de fond sont ouverts.

Vie communautaire
Le Club Lions partenaire de La Volte-Face
Le Club Lions de Princeville figure parmi les partenaires de la maison d’hébergement La VolteFace de Victoriaville qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Pour Princeville, les personnes responsables sont Marie-Claire et Denis Ricard. Ils recueillent les dons matériels
et/ou en argent pour ensuite les transmettre aux responsables de la maison La Volte-Face. Pour les joindre, il suffit
de composer le 819 364-2871.
À titre d’information, vous trouverez une liste de matériel, dont les femmes et les enfants ont besoin pour repartir
sur de nouvelles bases, à l’adresse suivante : villedeprinceville.qc.ca/volte-face.

VESTIAIRE ST-EUSÈBE
(situé au sous-sol de l’église)
Collecte de sang du 11 mars
reportée au 30 mars 2020
Salle Pierre-Prince de 13 h 30 à 20 h

BIENVENUE À PRINCEVILLE
Vous êtes un nouveau locataire ou propriétaire depuis peu
d’une résidence à Princeville? Contactez Sophie Rodrigue,
hôtesse d’accueil de la ville au 819 364-5273. En plus de vous
fournir des renseignements utiles, elle vous remettra des
certificats cadeaux de divers commerçants locaux.

Au Vestiaire St-Eusèbe, le printemps est
déjà arrivé côté vêtements! Sur place,
vous trouverez aussi des accessoires,
articles de sport et pour la maison à prix
minimes. Des nouveautés sont proposées
chaque semaine.
Par ailleurs, nous vous invitons à déposer
les vêtements propres et autres articles
dans des sacs fermés, dans le conteneur
situé près du Vestiaire.
Le Vestiaire est ouvert les mardis et
vendredis de 19 h à 20 h 45 et le mercredi
de 13 h à 15 h 45. Bienvenue à tous!

Campagne de la Jonquille
Toujours dans le but d’amasser des fonds pour la
recherche contre le cancer, la population est invitée
à acheter des jonquilles les 2 et 3 avril 2020.
Le jeudi 2 avril, de 9 h à 18 h, des bénévoles seront présents
au Magasin Coop IGA et à la pharmacie Familiprix. Le 3 avril,
il sera possible de se procurer des jonquilles aux mêmes lieux
de 9 h à midi. Merci à l’avance de votre générosité!
CRÉDITS
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Relâche 2020
29 février au 9 mars

HOCKEY

CENTRE
SPORTIF

GLISSADES PATINOIRE EXTÉRIEURE

PARC MULTISPORTS
ANNEAU DE GLACE SKI DE FOND

PATINAGE

BIBLIOTHÈQUE

CENTRE BAINS LIBRES
ET SANS
AQUATIQUE AVEC
STRUCTURE

Horaire complet au villedeprinceville.qc.ca/relache

