MAI 2022 | VOL.6 NO 4

PLEIN D'OCCASIONS DE S'AMUSER EN FAMILLE À PRINCEVILLE!
PLUS

APRÈS 43 ANS DANS LE MONDE MUNICIPAL :
LA RETRAITE POUR MARIO JUAIRE
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FOIRE DES VENTES DE GARAGE
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Photo : Danis Beauvillier

MOT DU MAIRE
GILLES FORTIER

L'été est déjà à nos portes! Après un hiver où le
froid a souvent été de la partie, la plupart des gens
sont ravis de voir enfin le soleil et la chaleur au
rendez-vous.
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« Au nom de tous les membres du
conseil municipal, j'aimerais souhaiter
une bonne retraite à notre ancien
directeur général, Mario Juaire. Un
énorme merci pour tout le travail
accompli au fil des ans! Nous profitons
aussi de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à notre nouveau directeur
général, Dominic Doucet, qui est entré
en fonction le 19 avril dernier. »

FESTIVAL DU CHEVAL DU 9 AU 12 JUIN

Pour bien des jeunes, le retour du beau temps a signifié la
fin des sports hivernaux. J’aimerais féliciter tous les jeunes
qui ont performé dans diverses disciplines, dont le patinage
artistique et le hockey. Encore une fois, vous avez épaté
vos parents, toute votre famille et vos amis!
De nombreux hockeyeurs ont eu la chance de participer à un
tournoi à Princeville. Dernièrement, l’Association du hockey
mineur et le comité des tournois ont organisé une édition
spéciale des tournois. Félicitations à l’organisation pour
cette initiative qui a permis aux jeunes de conclure d’une
belle façon cette saison chamboulée par la COVID-19.

OPÉRATION BOUGEOTTE LES 28 ET 29 MAI
C’est avec plaisir que la Ville de Princeville et ses
partenaires organiseront, dans quelques jours à peine,
l’Opération Bougeotte. J’invite toute la population à
participer aux activités qui se dérouleront au Parc
Multisports le samedi 28 mai prochain. Le lendemain, il y
aura la Course Santé globale et le triathlon du Centre
aquatique régional de L’Érable.

Du 9 au 12 juin, des dizaines de milliers de visiteurs seront attendus à la 20e édition du Festival du Cheval.
L’organisation de l’événement a effectué un travail remarquable afin de préparer une programmation variée et à la
hauteur de vos attentes. En plus des spectacles, le festival proposera deux rodéos professionnels et bien d’autres
activités. Je compte bien assister à la grande majorité des activités au programme. Au plaisir de vous y voir!

KIOSQUE À CHANSON DU 15 JUIN AU 24 AOÛT

La période estivale marquera aussi le retour du Kiosque à chanson à la Salle Pierre-Prince. J’invite les citoyennes et
les citoyens à assister aux spectacles qui seront proposés tout à fait gratuitement!
CRÉDITS > Rédaction et infographie : Service des communications et des relations avec les citoyens // Impression : Lithographik
Date limite pour soumettre vos textes en prévision du prochain numéro : 10 juin 2022
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RESSOURCES HUMAINES
Départ à la retraite de Mario Juaire

C'est le 6 mai dernier que Mario Juaire a quitté officiellement son poste de directeur général de la Ville
de Princeville. Après 43 années à évoluer dans le monde municipal, il avait annoncé il y a quelque temps
déjà son intention de prendre sa retraite.
« Je remercie tous les maires et les membres des conseils avec lesquels j’ai
collaboré pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’ai adoré travailler pour faire
évoluer notre structure municipale et en fonction des orientations déterminées
par les élus. Mais, par-dessus tout, j’ai rencontré des gens, des employés, des
collègues, des professionnels et des fournisseurs avec qui il m’a toujours été
agréable d’échanger », a mentionné M. Juaire.
Le maire de Princeville, Gilles Fortier, a tenu à souligner l’apport important de
M. Juaire pour l’organisation. « Ce fut un réel plaisir de collaborer avec Mario afin
de poursuivre le développement de notre ville. Il peut être fier du travail
accompli et de ses nombreuses réalisations. Les membres du conseil municipal
et tout le personnel lui souhaitent la plus belle des retraites ».

Un parcours professionnel ponctué de beaux défis

À l’emploi de la Ville de Princeville depuis le 2 octobre 1989, M. Juaire a d’abord été secrétaire-trésorier adjoint. En mai
1995, il a été promu au titre de secrétaire-trésorier. Lors de la fusion de l’ancienne paroisse et de l’ancienne ville, en
février 2000, il a été nommé directeur général. Jusqu’en 2013, il a occupé également la fonction de greffier. Avant
d’être en poste pendant un peu plus de 32 ans à la Ville de Princeville, il a été aménagiste à la MRC de L’Érable de 1982 à
1989 et responsable du département des matrices graphiques à la Corporation municipale du comté de Mégantic de
1980 à 1982.
M. Juaire a été un membre actif au sein de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) pendant
un peu plus de 25 ans. Mentionnons qu’il a siégé au conseil d’administration de la COMAQ pendant deux mandats entre
2013 et 2019, dont deux ans à titre de président. Par ailleurs, il a été récipiendaire du Mérite COMAQ 2021, une
distinction remise à un membre s’étant distingué à la fois au sein de la COMAQ et tout au long de sa carrière municipale.

Déjà 25 ans de service pour Nathalie Boisvert

Nous tenons à souligner le 25e anniversaire d'embauche de Nathalie Boisvert. C'est le
14 avril 1997 que Nathalie est entrée en fonction à titre d'adjointe administrative à la
trésorerie. Elle occupe toujours ce poste avec brio 25 ans plus tard.
Ayant à cœur l'organisation, Nathalie s'est démarquée au fil des ans par sa polyvalence.
Travaillante, on peut toujours compter sur elle pour que tout soit prêt en fonction des
échéanciers.
Nathalie, toute l'équipe tient à te remercier pour ta précieuse collaboration. C'est un
plaisir de travailler avec toi au quotidien à l'hôtel de Ville! Félicitations pour tes 25 ans
de service!
LE PETIT PRINCE 3

SAMEDI 18 JUIN DE 8 H À 17 H
Consciente de l’importance de l’événement pour les citoyens, la Ville de Princeville est heureuse
d’annoncer la tenue de la Foire des ventes de garage. Celle-ci aura lieu, tel que prévu initialement, le
samedi 18 juin 2022 de 8 h à 17 h.
L’événement se tiendra uniquement sur les terrains privés. Il n’y aura donc pas la présence de kiosques d’exposants
au stationnement du Centre communautaire Pierre-Prince, de la bibliothèque Madeleine-Bélanger et de l’église StEusèbe.

Un événement rassembleur pour la communauté
Un peu à l’image d’une Fête des voisins, la Foire des ventes de garage permet aux citoyennes et citoyens de se
rassembler et de créer des liens de solidarité. Après deux ans de pandémie ayant forcé l’annulation de plusieurs
événements, la Ville est sensible à l’importance de maintenir l’offre d’activité sur le territoire.

Comment figurer sur la carte des ventes de garage?
L’inscription à la Foire des ventes de garage est gratuite. Les personnes qui souhaitent tenir une vente de garage sur
leur terrain et qui souhaitent figurer sur la carte Google qui référencera toutes les adresses participantes doivent
s’inscrire d’ici le 10 juin au villedeprinceville.qc.ca/ventes-de-garage ou en retournant le coupon ci-dessous à
l'hôtel de ville (50, St-Jacques Ouest) durant les heures d'ouverture (lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
30 ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h 30).

COUPON D'INSCRIPTION 2022
PRÉNOM ET NOM : _____________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
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EXPOSITION DU BOUT DU MONDE À ICI

La présentation de l'exposition de la photographe Isabelle De
Blois, intitulée Du bout du monde à ici, a été prolongée jusqu'au
15 juin prochain, à la bibliothèque Madeleine-Bélanger.
Si ce n'est pas encore fait, venez contempler les 35 portraits de la
photographe. Magnifiques, les clichés en noirs et blancs mettent de
l'avant plus de 100 immigrants et nouveaux arrivants de la région. Ces
œuvres invitent à aller à la rencontre de l'autre et à découvrir les parcours
extraordinaires de familles, d'agriculteurs, d'artistes, qui ont quitté leur
pays d'origine pour venir s'installer au Centre-du-Québec.
À noter que l'exposition est présentée gratuitement sur les heures
d'ouverture de la bibliothèque.

UNE MONTAGNE DE BELLES NOUVEAUTÉS
De nombreux livres ont été ajoutés, dernièrement, à la collection locale de
la bibliothèque. Parmi les nouveautés, plusieurs bandes dessinées ont
fait leur apparition sur les rayons! Vous trouverez également de nouveaux
romans ainsi que des albums jeunesse. Passez nous voir! Notre équipe de
bénévoles pourra même vous aider dans vos recherches.

ABONNEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE

S'abonner à la bibliothèque, c'est tout simple! Saviez-vous qu'il n'y a
aucun frais d'inscription pour les résidents de Princeville? Il suffit de venir
nous voir durant les heures d'ouverture avec une preuve d'identité et une
preuve de résidence (signature obligatoire d'un parent pour les moins de
14 ans). Pour en savoir plus : 819 364-3333, poste 3515
bibliothequeprinceville
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villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque

En plus de l'Opération Bougeotte qui a lieu dans
quelques jours, le service des loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire s'affaire à la
préparation du camp de jour estival, à l'édition 2022
des activités de la Fête nationale et bien plus encore.

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Ce sont 222 jeunes qui participeront au camp de jour estival,
du 27 juin au 12 août 2022, au Parc Multisports! Toute l'équipe
à l'animation et les éducateurs spécialisés ont hâte d'accueillir
sur place tous les jeunes!

FÊTE NATIONALE
Le jeudi 23 juin, venez célébrer la Fête nationale avec nous au
Parc Multisports. Les animations sur le site débuteront à 16 h.
Au moment d'écrire ses lignes, nous ne pouvons pas encore
dévoiler l'identité de l'artiste qui sera sur notre scène mobile,
mais nous vous promettons un spectacle du tonnerre! Celui-ci
se terminera avec la présentation des feux d'artifice!
La programmation sera indiquée prochainement sur notre site
Web, notre page Facebook et dans l'hebdomadaire L'Avenir de
L'Érable.

COURS DE SKATEBOARD
Des cours de skateboard seront proposés à
Princeville, en collaboration avec Teaspoon et
Comédie Skateshop. Il est possible de s'inscrire
pour les cours du lundi de 18 h à 19 h 30 (20 juin
au 19 septembre) ou du samedi de 9 h à 10 h 30
(18 juin au 17 septembre).
10 cours de 1 h 30 seront offerts (12 dates
prévues en cas de pluie et pas de cours durant
les vacances de la construction). Groupes
mixtes de tous les niveaux.
Le coût sera de 120 $ par enfant de 5 ans et
plus. Il faut s'inscrire d'ici le 31 mai prochain au
jeminscrismaintenant.com/princeville.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Le vendredi 19 août, en soirée, petits et grands
seront conviés au cinéma en plein air. L'activité
offerte gratuitement se tiendra au centre-ville,
sur le terrain à l'avant de l'église St-Eusèbe.
Tous les détails seront disponibles dans la
prochaine parution du Petit Prince.

BIENVENUE À PRINCEVILLE!
Par le biais du programme Bienvenue à Princeville, l'hôtesse d'accueil de la Ville, Mme 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
LE PETIT PRINCE 7

SÉCURITÉ
INCENDIE
PRÉVENTION

Faites le plan d'évacuation de votre maison!
On parle souvent de l'importance de vérifier le bon
fonctionnement des piles de vos avertisseurs de fumée,
mais il ne faut pas négliger de faire le plan d'évacuation
de votre maison. Ce dessin de tous les étages de votre
demeure vise à aider les occupantes et occupants à
sortir le plus rapidement possible en cas d'incendie.

COMMENT FAIRE SON PLAN D'ÉVACUATION
Indiquez clairement :
les sorties de secours (porte principale, fenêtres, portepatio);
2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours;
le point de rassemblement situé à l'extérieur de la
maison et accessible en toutes saisons;
l'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde
de carbone (CO) et des extincteurs portatifs.
Placez le plan d’évacuation à la vue de tous et faites des
exercices d’évacuation au moins 2 fois par année, lors de la
vérification du bon fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée. Assurez-vous que vos sorties de secours sont
dégagées de tous obstacles (objets encombrants, neige).
Prévoyez des façons de joindre le 911 une fois à l’extérieur
de la maison, comme en vous rendant chez un voisin si vous
n’avez pas de téléphone cellulaire avec vous.
S’il y a lieu, planifiez la façon d’évacuer les enfants, les
personnes âgées et les personnes handicapées qui
pourraient avoir de la difficulté à entendre l’avertisseur de
fumée et avoir besoin d’aide pour se déplacer.

FAIRE UN EXERCICE D'ÉVACUATION
Réfléchissez à un scénario d’incendie possible.
Choisissez la date et l’heure de votre exercice
d’évacuation et l’emplacement fictif, dans la
maison, où débuterait l’incendie.
Vérifiez le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée avant de faire votre
exercice d’évacuation. S’ils sont branchés à une
centrale de surveillance, informez d’abord votre
fournisseur avant de les faire sonner.
Il est important de faire votre exercice
d'évacuation avec les personnes habitant sous
votre toit, en suivant les étapes suivantes :
faites sonner l’avertisseur de fumée;
activez une minuterie pour connaître le temps
de votre évacuation;
évacuez votre maison, selon votre plan
d’évacuation, en essayant de le faire en moins
de 3 minutes;
une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de
rassemblement;
faites le bilan de votre évacuation et apportez
des modifications pour vous améliorer.
Source : ministère de la Sécurité publique

Suivez-nous sur Facebook
securiteincendiePrinceville
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VIE COMMUNAUTAIRE
Une Pierre - Deux Coups
Le projet Une Pierre - Deux Coups, initié par l'activité
éducative Un Arbre - Une Vie est populaire par les temps
qui courent!
En effet, des familles de partout au Québec ont décidé de
planter des arbres afin de contribuer à leur façon à la
lutte contre le réchauffement de la planète. Ce sont des
milliers d'arbres qui seront plantés à l'échelle de la
province grâce à cette initiative.
Si vous souhaitez vous aussi faire votre part avec votre
famille, vous pouvez commander gratuitement des
semences. Celles-ci seront livrées via Postes Canada.
Pour en savoir plus à propos des arbres (fiche technique,
procédurier pour production, qualités et recette pour
nourrir) et pour remplir le bon de commande, visitez le
villedeprinceville.qc.ca/une-pierre-deux-coups.

Vestiaire
St-Eusèbe

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!
vestiaireprinceville

Jardin
communautaire

En guise de rappel, il est grand temps de
réserver votre jardinet au Jardin
communautaire Mondelet, si ce n'est
pas déjà fait! Pour réserver votre
espace, veuillez communiquer avec
Jean-Robert Tremblay au 819 350-7551
ou à pare.tremblay@videotron.ca.
JardinMondelet
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CONGÉS FÉRIÉS À VENIR
L'hôtel de ville, les bureaux administratifs et la
bibliothèque seront fermés lors de la Fête nationale
(24 juin) et de la Fête du Canada (1er juillet).

ARROSAGE DES PELOUSES

Nous tenons à rappeler la réglementation en ce qui
concerne l'arrosage des pelouses durant la période
estivale.
Selon les jours suivants, l'arrosage des pelouses est
permis uniquement de 3 h à 6 h si l'eau est distribuée
par un système d'arrosage automatique et uniquement
de 20 h à 23 h si l'eau est distribuée par un système
d'arrosage mécanique :
Le lundi pour les numéros civiques se terminant par
0 ou 1.
Le mardi pour les numéros civiques se terminant par
2 ou 3.
Le mercredi pour les numéros civiques se terminant
par 4 ou 5.
Le jeudi pour les numéros civiques se terminant par
6 ou 7.
Le vendredi pour les numéros civiques se terminant
par 8 ou 9.

RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS

Le service de l'urbanisme tient à rappeler qu'il faut
compter un délai minimal de deux semaines pour le
traitement et l'émission d'un permis de construction
vous autorisant à procéder aux travaux. Il est important
de vous y prendre à l'avance pour faire votre demande.
Le formulaire de demande est disponible au
villedeprinceville.qc.ca/urbanisme et à l'hôtel de ville
durant les heures d'ouverture.

PARC PETER-HEEREMANS :

MISE AU POINT CONCERNANT LE BRUIT
ET LE VANDALISME
À la suite de plaintes reçues de la part de citoyens,
la Ville de Princeville tient à faire le point à propos
d'une problématique concernant le parc PeterHeeremans.
En ce qui concerne le bruit généré par la pratique du
basketball, la Ville tient à rappeler l’importance de
respecter le voisinage et de tenir compte des heures
d’ouverture de la surface de basketball. Celle-ci est
ouverte du dimanche au jeudi de 9 h à 22 h ainsi que le
vendredi et samedi de 9 h à 23 h. À ce sujet, la Ville se
penchera sur la possibilité de modifier les heures
d’ouverture afin de réduire les nuisances en soirée.
Quant aux actes de vandalisme commis sur l’affiche
du parc et les panneaux de signalisation situés aux
abords ce dernier, la Ville devra débourser plusieurs
centaines de dollars pour remplacer ces équipements
abimés. Ce sont tous les contribuables qui paient la
facture lorsque de tels actes surviennent, d’où
l’intérêt commun de maintenir les équipements en
bon état.

ACTIONS PRÉVUES PAR LA VILLE
La Ville confirme donc sa volonté de veiller au respect
de la réglementation municipale concernant les
nuisances. De plus, une caméra de surveillance sera
installée afin de prévenir tout acte de vandalisme.
Si la situation ne s’améliore pas, à la suite des actions
entreprises, la Ville n’écarte pas la possibilité de
retirer le panier de basketball du parc.
Merci de votre collaboration!
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