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Il y a quelques semaines, Princeville s’est jointe à la démarche commune de ses 
voisines, Victoriaville et Plessisville, afin de limiter l’utilisation de pesticides sur 
son territoire.  

Avec un règlement uniformisé, les trois villes souhaitent protéger la santé des  
citoyens et la qualité de l’environnement, restreindre l’utilisation des pesticides à 
fort impact sur le territoire et, bien sûr, favoriser l’utilisation des alternatives aux 
pesticides. 

Tous les entrepreneurs devront obtenir de la Ville un certificat d’enregistrement 
annuel, gratuit, pour procéder à l’application de pesticides en milieu résidentiel. 
Les citoyens désirant appliquer des pesticides autres qu’à faible impact devront 
aussi obtenir un permis temporaire gratuit, sous peine d’amende. 

Cette réglementation entrera en vigueur dans les jours suivants la séance ordinaire 
du 8 avril 2019. Vous pouvez déjà consulter le projet de règlement sur notre site 
web au villedeprinceville.qc.ca/pesticides ainsi qu’à l’hôtel de Ville durant les 
heures d’ouverture. 

À la fin du mois de février, j’ai eu l’occasion d’accueillir, à l’hôtel de 
Ville, le président de Bateaux Princecraft, Rodier Grondin. En plus 
d’être l’un de nos principaux employeurs, Bateaux Princecraft fait 
rayonner notre Ville à l’échelle provinciale et même ailleurs au  
Canada et aux États-Unis. C’est toute une fierté pour Princeville! 

Il faut rappeler que l’entreprise a été honorée lors de la 2e édition 
des Prix Créateurs d’emploi du Québec (prix Champion pour le 
Centre-du-Québec) et qu’elle a été nommée Employeurs de choix 
2019 (catégorie Manufacturier) lors du 61e Salon international de 
bateaux de Toronto. Cette distinction a été décernée à Princecraft 
pour ses stratégies visant à contrer les difficultés liées à l’embauche 
de personnel. 

J’aimerais féliciter toute l’équipe du Complexe hôtelier Du Pré, plus particulièrement mesdames Gaétane Fafard, 
propriétaire, et Jacinthe Dupré, administratrice principale, pour les travaux de rénovation effectués dernièrement. 
Non seulement la salle à manger L’Orchidée a été agrandie et entièrement rénovée, mais les travaux effectués  
l’automne dernier ont aussi permis la construction d’une terrasse et le réaménagement du bar.  

Il faut souligner que l’entrée en scène d’une troisième génération de Dupré, en 2016, a apporté un dynamisme  
incroyable à l’entreprise familiale établie à Princeville depuis 1965. Au cours des trois dernières années, ce sont 
tout près de 400 000 $ qui ont été investis dans la rénovation du bâtiment. En plus des retombées positives pour 
l’industrie de la construction, ces projets ont un bel impact sur le maintien et la création d’emplois dans notre Ville. 
Félicitations encore une fois et bon succès dans tous vos projets à venir! 

Gilles Fortier, maire 

 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Audrey Martin (page 2), Pexels.com (Une, pages 3, 4, 5 et 7) et Sébastien Gingras (page 2) 

Imprimé par :  

Le maire en compagnie de Rodier Grondin,  
président de Bateaux Princecraft. 
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La nouvelle réglementation concernant la garde de chiens est en 
vigueur depuis quelques semaines déjà. Vous trouverez ici les 
grandes lignes du règlement qui peut être consulté sur notre site 
web ou à l’hôtel de Ville durant les heures d’ouverture. 

Ce nouveau règlement permet d’aligner la réglementation de la Ville en 
la matière sur les nouvelles lois provinciales. Cela permet aussi d’unifier 
les régimes encore en vigueur datant de l’époque où la ville et la  
paroisse n’étaient pas encore fusionnées. 

Il n’y a pas de races de chiens interdites au règlement. On compte ainsi  
3 classes de chiens : régulier, potentiellement dangereux et dangereux. 

Pour être déclaré potentiellement dangereux, un chien devra avoir causé des lésions ou la mort à un autre animal 
domestique ou avoir causé une blessure à une personne. Les normes de garde sont plus sévères pour les chiens 
potentiellement dangereux : enclos solide, laisse de 2 mètres ou moins, obligatoire d’être sous la supervision d’une 
personne majeure, etc. Pour être déclaré dangereux, un chien devra avoir mordu et causé des lésions (blessure 
grave) à une personne. Il sera interdit d’avoir en sa possession un chien dangereux et il devra être euthanasié. 

Les pouvoirs de l’inspecteur municipal demeurent les mêmes. Il convient de rappeler que tous les frais de  
capture, garde, traitement et autre sont toujours à la charge du gardien ou du propriétaire du chien.  
Notons qu’un chien errant sera gardé en fourrière au minimum 7 jours et que sa photo sera diffusée sur le site web 
de la Ville et sur le babillard de l’hôtel de Ville. 

Il est désormais possible au procureur municipal de demander des provisions pour frais de garde et d’entretien 
d’un chien pendant les procédures. Il est également possible de demander au tribunal d’interdire la possession de 
chien à une personne pour une période de 1 à 10 ans si la situation l’exige. Notons au passage que l’amende pour 
possession de chien sans licence est de 50 $ et que l’amende au propriétaire d’un chien ayant un comportement 
nuisible est de 100 $. 

 Une licence pour garde peut être obtenue au coût de 50 $. Elle est valide pour toute la durée de vie du chien. 

 Aucune licence ne sera nécessaire pour les chiens-guides ou les chiens d’assistance personnelle, lorsque cela 
sera prescrit par un médecin. 

 Lors de l’ouverture du dossier du chien, le demandeur d’une licence doit dorénavant fournir une photo 
(imprimée ou numérique). Cette photo peut aussi être prise à l’hôtel de Ville avant l’émission de la licence. 
Précisons que la photo facilitera le travail des employés municipaux, notamment si le chien est déclaré perdu. 

 Comme c’était le cas avec l’ancienne réglementation, le nombre maximal de chiens en milieu urbain sera de  

2 par adresse civique et de 3 par adresse civique en milieu rural. 

NOUVELLE  
RÉGLEMENTATION 
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Ce mois-ci, le Service de sécurité incendie souhaite apporter votre attention sur la prévention en lien avec les 
feux de sécheuse. Le manque d’entretien est la cause principale des feux de sécheuse et la charpie est citée 
comme le premier élément à prendre feu. De plus, ces feux peuvent être causés par une défaillance mécanique 
ou d’une pièce électrique, un tissu impropre à faire sécher ainsi qu’une mise à l’air insuffisante (souvent issue 
d’une mauvaise installation). 

La réduction du débit d’air et l’accumulation de charpie dans le conduit produisent une surchauffe de l’appareil et 
empêchent un temps de séchage rapide. C’est alors que le fusible thermique de sécurité, pour les températures 
élevées, demeure continuellement activé (marche/arrêt) et risque, par la suite, de faire défaut. Cela entraîne des 
coûts d’utilisation plus élevés que la normale et peut éventuellement causer un feu onéreux et dangereux. 

1. Les vêtements, plus spécifiquement les serviettes et les jeans, prennent beaucoup de temps à sécher; 

2. Les vêtements sont plus chauds que d’habitude, à la fin du cycle; 

3. Les volets, sur l’évent de sortie extérieure, n’ouvrent pas lorsque la sécheuse est en fonction; 

4. La sécheuse s’éteint continuellement avant la fin de son cycle. 

 Le conduit doit avoir un diamètre de 4 pouces, soit le même que la sortie se trouvant sur la sécheuse;

 Le conduit dissimulé doit être de métal rigide ou semi-rigide, soit en acier galvanisé ou en aluminium;

 Les joints de tuyaux doivent être sécurisés à l’aide de ruban métallisé (ne jamais utiliser de vis ni de rivets);

 Le côté gaufré du tuyau doit être indépendant de tous les autres systèmes d’évaluation et doit aboutir à  
l’extérieur de la résidence. Cet évent extérieur doit être équipé d’un clapet anti-retour;

 L’utilisation d’un tuyau de raccordement métallique à l’arrière de la sécheuse est de mise puisque celui en  
vinyle est proscrit.

Christian Chartier  
Directeur du service incendie / Enquêteur / TPI 

 

Développement économique Princeville tient à rappeler que 
le programme Bienvenue à Princeville est toujours en  
vigueur à l’attention des nouveaux arrivants.  

Que vous soyez locataires ou propriétaires, nous vous  
invitons à communiquer avec l’hôtesse d’accueil de la Ville 
de Princeville, Sophie Rodrigue, au 819 364-5273.  

Elle pourra vous rencontrer afin de vous renseigner à propos 
de la Ville. Vous recevrez aussi lors de cette rencontre des 
certificats cadeaux de divers commerçants locaux! 
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Le camp de jour estival sera de retour, au Parc Multisports, 
du 25 juin au 9 août 2019. Pour les personnes intéressées, 
une semaine de service de garde sera également proposée 
du 12 au 16 août. 

INSCRIPTION EN LIGNE DÈS MAINTENANT 

jeminscrismaintenant.com/princeville 

POUR EN SAVOIR PLUS 

villedeprinceville.qc.ca/campdejour 

Tous les profits seront redistribués aux gens démunis dans 

notre communauté. Merci de votre générosité! 

1 pain 

4 $ 

2 pains 

7 $ 

3 pains 

10 $ 

 

Situé sur la rue Leclerc, le jardin communautaire Mondelet ouvrira bientôt ses portes pour une deuxième saison.  

Les personnes souhaitant cultiver un jardinet peuvent louer, 
dès maintenant, un espace au coût de 30 $. La superficie du 
jardinet sera de 240 pieds carrés. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour réserver 
un emplacement, il suffit de communiquer avec Jean-Robert 
Tremblay au 819 350-7551. 

À noter qu’il est possible de s’abonner à la page Facebook du 
jardin au facebook.com/JardinMondelet. En plus de discuter 
des activités du jardin, cette page vise à échanger des conseils 
pratiques en tout genre à propos du jardinage. 
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Dès 9 h 30, à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger, les enfants de 4 ans et plus sont conviés à 
l’heure du conte. L’activité aura pour thème Pâques et sera suivie d’un bricolage lié à ce sujet. 
C’est gratuit, mais il est conseillé de réserver votre place à la bibliothèque ou au 819 364-3333, 
poste 3510. À noter que l’heure du conte aura également lieu le 4 mai, toujours à 9 h 30. 

SAMEDI 

6 

AVRIL 

Le CPA Princeville présentera deux représentations de son spectacle annuel, au Centre sportif. La 
première représentation aura lieu dès 14 h et la seconde à 19 h. Les billets sont en prévente au 
coût de 12 $ pour les 13 ans et plus (14 $ à la porte) et de 8 $ pour les 5 à 12 ans. (10 $ à la 
porte). En prévente au Centre sportif ou par courriel à cpaprinceville@hotmail.com 

SAMEDI 

13 

AVRIL 

Le Grand déjeuner populaire du Club Lions se tiendra à l’école Ste-Marie (entrée arrière) de 8 h à 
12 h 30. Il y aura des mascottes et un coin pour les tout-petits. Les billets sont en prévente  
jusqu’au 13 avril au coût de 3 $ par personne (gratuit pour les enfants de 2 ans et moins). Places 
limitées. Prévente seulement. Pour vous procurer des billets : 819 505-1222 (Yanick Lapierre) 

DIMANCHE 

14 

AVRIL 

Les membres du Cercle des Fermières de Princeville vous invitent à leur exposition annuelle. 
L’événement se déroulera à la Salle Pierre-Prince le samedi 27 avril de 18 h à 21 h et le dimanche 
28 avril de 10 h à 16 h. Ce sera une belle occasion de découvrir les œuvres et le savoir-faire des 
Fermières. L’entrée est gratuite! Bienvenue à tous! 

LES 

27-28 

AVRIL 

Cette année, la Course Santé globale de l’école Ste-Marie et le triathlon du Centre aquatique régional de 
L’Érable se tiendront la même journée que l’Opération Bougeotte, plus précisément le samedi 25 mai en avant-
midi. Comme c’était le cas au cours des dernières années, l’après-midi sera consacré au lancement des sports 
estivaux au Parc Multisports et il y aura bien de l’animation sur place. Tous les détails sont à venir! 

Organisée par Développement économique Princeville, la Foire des ventes 
de garage se tiendra le 15 juin 2019 de 8 h à 17 h, beau temps, mauvais 
temps. Les inscriptions doivent être effectuées d’ici le 3 juin prochain.  

L’inscription est gratuite pour la vente sur un terrain privé et il en coûte  
10 $ par emplacement de 10’ x 10’ dans le stationnement du Centre Pierre-
Prince. Comme les éditions précédentes, l’inscription sera gratuite pour les 
organismes communautaires de Princeville. 

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter le villedeprinceville.qc.ca/ventesdegarage ou 
communiquez à l’hôtel de Ville au 819 364-3333, poste 3221. 
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Durant cette période, le Service des travaux publics vous conseille de 
prévoir une réserve d’eau pour votre consommation.  

Bien que l’eau demeure potable en tout temps, nous conseillons de 
vous assurer de sa clarté avant son utilisation. Il peut arriver que 
l’eau soit brouillée en raison des travaux. Dans un tel cas, laissez-la 
couler jusqu’à ce qu’elle soit claire.  

En cas de problème, contactez-nous au 819 364-3333, poste 3410. 

Dorénavant, le rinçage du réseau d’aqueduc 

se fera une seule fois par an.  

La prochaine collecte de déchets volumineux aura lieu dans la semaine du 5 mai 2019, soit en même temps que 
la collecte régulière des ordures. Tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac noir 
est désigné en tant que déchet volumineux. 

ITEMS ACCEPTÉS : 

Meubles et accessoires de jardin 

Matelas et sommiers 

Électroménagers divers (fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses) 

Tapis et couvre-planchers (roulés) 

Piscine hors-terre, filtres (vides) et pompes de piscine 

Réservoirs (vide) d’au maximum 1 000 litres (250 gallons) et non contaminés 

ITEMS REFUSÉS : 

Appareils de réfrigération (réfrigérateurs, congélateurs, etc.) 

Matériaux de construction (armoires, bains, douches, toilettes, etc.) 

Pièces de voiture (freins, moteurs, pneus, etc.) 

Matériel informatique (écrans, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.) 

Veuillez noter que l’horaire estival est en vigueur à l’hôtel de Ville, et ce, jusqu’au 1er novembre 2019.  

 Lundi au jeudi :   8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30    Vendredi :   8 h à 12 h 30 

 CONGÉ PASCAL : Hôtel de Ville fermé les 19 et 22 avril 2019 



villedeprinceville.qc.ca/defisante 

PATINAGE | BAINS LIBRES | SPINNING | BADMINTON | KAYAK |  

ATELIERS DE COURSE | ZUMBA | STRONG | MARCHE  NORDIQUE | 

INITIATION À LA NATATION DE COMPÉTITION  

ACTIVITÉS GRATUITES OFFERTES DU 1ER AU 30 AVRIL 2019 


