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le 1er octobre, lors des élections provinciales générales, m. éric lefebvre a 
été réélu à titre de député de la circonscription d’arthabaska. toute 
l’équipe du conseil municipal tient à féliciter m. lefebvre. nous sommes  
enthousiastes à l’idée de poursuivre l’excellente collaboration établie avec 
lui depuis l’élection partielle de décembre 2016. 

Au nom de tous mes collègues du conseil, je tiens également à féliciter les autres 
candidats à l’œuvre dans le cadre de cette élection. Malgré les résultats obtenus 
lors du vote, vous pouvez être fiers de la campagne menée sur le terrain auprès 
des citoyens. 

Les portes ouvertes de la caserne incendie ont remporté un franc succès avec la 
participation de 2 000 visiteurs. En plus des activités organisées pour les jeunes, 
les gens ont eu l’occasion de voir de plus près en quoi consiste les différentes  
facettes du quotidien des pompiers et des premiers répondants. Félicitations à 
toute l’équipe du service de sécurité incendie pour l’organisation de cette journée. 

Si nous sommes fiers de la caserne incendie, nous le sommes tout autant de la cure de rajeunissement offerte au 
Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière. Tout au long de la période estivale, d’importants travaux de mises aux 
normes ont été réalisés sur le bâtiment datant de 1975. En plus du remplacement des systèmes de réfrigération et 
de chauffage, les travaux ont permis notamment de refaire entièrement la toiture, l’isolation et le recouvrement 
extérieur. 

Une autre phase de travaux est en attente et tout dépendra des aides financières disponibles. Il serait question de 
remplacer la dalle de béton, les bandes et baies vitrées, d’ajouter des chambres de joueurs, de déménager les  
bureaux du service des loisirs et de réaménager le restaurant. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant en 
temps et lieu des avancées de ce projet. 

Le 27 août dernier, nous avons accueilli une nouvelle ressource au sein 
du personnel de l’hôtel de Ville. Je tiens à souhaiter la bienvenue à 
Mme Chantal Guérard à titre d’adjointe administrative — soutien à la 
trésorerie et réception.  

Originaire de Princeville, Mme Guérard était à l’emploi de Bateaux 
Princecraft depuis près de 20 ans avant de se joindre à notre équipe. 
Par son expérience et son dynamisme, elle s’est intégrée rapidement 
aux opérations courantes et assure un excellent service à la clientèle. 
Bienvenue Chantal et bon succès dans tes nouvelles fonctions! 

Pour terminer, à l’approche de l’Halloween, je tiens à rappeler à tous les citoyens l’importance d’être vigilants. Des 
centaines de petits monstres, sorcières, superhéros et autres, circuleront dans les rues de la Ville le 31 octobre. Il 
faut respecter le code de la sécurité routière, dont les limites de vitesse. Merci de votre collaboration! 

Gilles Fortier, maire 

 

Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
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la légalisation du cannabis est en vigueur depuis le 17 octobre 2018, au canada. comme les lois fédérales 
et provinciales laissent aux municipalités le choix de permettre ou non l’usage du cannabis dans certains 
lieux publics, les membres du conseil municipal de princeville ont adopté un règlement visant à  
restreindre l’usage de cannabis dans les lieux publics sous sa juridiction, et ce, en modifiant le règlement  
no 10-07 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

Depuis le 17 octobre dernier, la consommation de cannabis par inhalation est interdite dans les lieux publics et 
cette interdiction est appliquée par la Sûreté du Québec. L’interdiction s’étend à tous lieux appartenant à la  
municipalité. Ceci comprend de manière non-limitative les rues, chemins, sentiers, terrains sportifs ainsi que les 
stationnements et édifices.  

La même interdiction s’applique pour les lieux publics appartenant à des personnes privées. Ceci comprend les 
cafés, bars, restaurants et commerces ainsi que leurs sentiers, chemins, stationnements ou encore aménagements 
paysagers. Les gens qui contreviendront au règlement seront passibles d’une amende allant de 40 $ à 120 $.  

À noter que la réglementation municipale ne s’étend pas aux immeubles à vocation résidentielle.  

 À Princeville, il est interdit de fumer ou vapoter du cannabis dans les lieux publics; 

 

 La Ville ne statue pas sur la possession de cannabis dans les lieux publics. Ces aspects sont déjà couverts par la 
réglementation fédérale (présentement maximum de 30 grammes de cannabis séché sur vous dans les lieux 
publics); 

 

 La loi provinciale autorise un maximum de 150 grammes de cannabis par unité d’habitation; 

 

 L’ivresse dans les lieux publics par alcool, drogue ou médicaments est passible d’une amende s’élevant entre 
40 $ et 120 $; 

 

 ATTENTION! Il existe encore des infractions criminelles reliées à la possession et la production de cannabis, 

ENCADREMENT DU CANABIS AU QUÉBEC 

encadrementcannabis.gouv.qc.ca 

RÈGLEMENT NO 10-07 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 
villedeprinceville.qc.ca/reglements-municipaux 
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pas moins de 155 donneurs ont participé à la collecte de 
sang du service de sécurité incendie, le 20 septembre. 
merci aux donneurs et aux bénévoles du club lions de 
princeville et des filles d’isabelle! 

Sur la photo, on aperçoit la présidente de la collecte, Annick 
Beaudoin, en compagnie du directeur du Service de sécurité 
incendie, Christian Chartier, qui faisait partie des donneurs. 

la période de chauffage est commencée et nous vous rappelons l’importance de faire ramoner votre 
cheminée si ce n’est pas déjà fait. un ramonage est requis une fois par an, mais au besoin par la suite, si 
vous constatez que l’accumulation de créosote à l’intérieur de la cheminée est trop importante. 

Si vous avez besoin des services d’un ramoneur, faites appel à celui qui est autorisé par la Ville, soit Ramonage  
Hébert (819 260-1542 ou ramonagehebert@gmail.com). Pour toute interrogation, vous pouvez contacter notre 
préventionniste, Pierre Bouffard, au 819 364-3333, poste 3232. 

lors du changement d’heure qui surviendra le 4 novembre 2018, nous vous recommandons 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. 

Quelques points importants : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux 
indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

 Installez un détecteur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort 
la porte fermée. 

 Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque 
la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 pouces) 
du mur ou du plafond. 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. S’il est endommagé ou poussiéreux ou qu’il n’émet 
pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la date suggérée. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous êtes  
responsable de l’entretenir et de changer la pile. 



BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE > VOL.2 - NO 7  PAGE 5 

la bibliothèque madeleine-bélanger est heureuse d’offrir 
un nouveau service à ses usagers. les parents peuvent  
louer l’un des 161 jeux éducatifs visant à soutenir les  
enfants dans leur apprentissage du français ainsi que des 
mathématiques. 

La Ville a investi un montant de 7 000 $ pour la réalisation de ce 
projet. La Clinique orthopédagogique L’Éclaircie de Princeville a 
obtenu le contrat comprenant l’achat des jeux, la production 
d’un répertoire organisé et de fiches d’exploitation à l’attention 
des parents. 

Pour en savoir plus à propos du service et des règles de prêt :  
villedeprinceville.qc.ca/bibliotheque 

Sur la photo : Madeleine Beaudoin, coordonnatrice de la  
bibliothèque, Gilles Fortier, maire de Princeville, et  

Élodie Lamontagne Pelletier, propriétaire de la Clinique  
orthopédagogique L’Éclaircie. 

Le samedi 10 novembre, dès 9 h 30, la conteuse Didi sera à la bibliothèque! Après la lecture des contes, les jeunes 
de 4 à 7 ans feront un bricolage amusant! L’activité est offerte gratuitement, mais il est conseillé de s’inscrire à 
l’avance à la bibliothèque (durant les heures d’ouverture) ou au 819 364-3333, poste 3510. 

Vous venez d’emménager à Princeville et vous avez des questions à propos de votre nouveau milieu de vie? Nous 
vous invitons à communiquer avec notre hôtesse d’accueil, Mme  Sophie Rodrigue, 819 364-5273. 
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Les Chevaliers de Colomb tiennent leur soirée honorifique le samedi 27 octobre. La messe aura lieu à 16 h 30 à 
l’église St-Eusèbe et le souper suivra à 18 h à la Salle Pierre-Prince. Les billets sont en vente au coût de 20 $ par 
personne et 35 $ par couple. Pour information : 819 364-2845 (Claude Ménard) 

L’organisme tiendra une Guignolée, le 12 novembre , en soirée, dans les rues de Princeville. À l’approche du temps 
des Fêtes, chaque don est important pour faire une différence auprès des personnes les plus démunies. 

Le dimanche 11 novembre, la section de Princeville de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec tiendra son  
assemblée générale, en compagnie de sept autres sections de l’organisme. L’assemblée aura lieu à compter de 9 h au 
complexe hôtelier Du Pré. Un dîner avec animation musicale sera servi, juste avant la présentation d’une conférence 
d’Archives Bois-Francs. Les membres sont invités sans frais. Le coût pour les non-membres sera de 10 $, incluant le  
dîner et la conférence. Inscription obligatoire avant le 3 novembre prochain au 819 364-3582 (Yvon Camirand). 

Comme les années précédentes, les couples de Princeville qui célèbreront leur 25e, 40e, 50e, 60e, 65e ou 70e  
anniversaire de mariage seront conviés à une fête en compagnie des membres de leur famille. L’événement aura 
lieu le 27 avril 2019. Si ce n’est pas déjà fait, l’un des membres du comité organisateur contactera sous peu les 
couples concernés. 

Selon les témoignages recueillis, les couples participants sont tous heureux et satisfaits d’y avoir participé. Ils se  
disent chanceux d’avoir une telle fête dans notre communauté. C’est grâce à la participation des couples que  
l’événement est une grande réussite chaque année. Pour information : 819 364-2296 (Madeleine Lallier Baril) 

La vente de bûches de Noël du Club Lions aura lieu dans les rues de la Ville, le jeudi 8 novembre. L’organisme 
s’attend encore à vendre plus de 600 bûches de Noël afin d’amasser des fonds. Il est à noter que le Club Lions ne 
pourra pas effectuer sa vente annuelle de gâteaux aux fruits pour des raisons hors de son contrôle. 

L’association du softball mineur de Princeville invite toute la population à son assemblée  
générale annuelle. La rencontre aura lieu le mardi 13 novembre, dès 19 h, à la Salle Jacques-
Therrien (sous-sol du Centre Pierre-Prince). Ce sera l’occasion, entre autres, de dresser le 
bilan de la dernière saison. Toute la population est invitée à y assister! 
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Il est permis d’ériger un abri hivernal (abri tempo) servant à abriter une voiture, des personnes, de l’équipement 
ou l’entrée d’un bâtiment du 15 octobre 2018 au 15 avril 2019 en respectant les dispositions suivantes : 

1. l’abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant du lot et à au plus 
0,45 mètres de la ligne latérale de lot; 

2. la superficie maximale pour l’ensemble des abris hivernaux est de 30 mètres carrés par unité de logement; 

3. le toit et les murs de l’abri hivernal sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à 
cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint; 

4. la hauteur maximale permise de l’abri hivernal est de 5 mètres. 

Le service de l’urbanisme vous rappelle qu’il est obligatoire de demander un permis pour tous les 
travaux de construction ou de rénovation. De plus, quand vos travaux sont complétés, il est  
important d’en informer le service de l’urbanisme en communiquant au 819 364-3333, poste 
3230. Merci de votre collaboration! 

la mrc de l’érable est heureuse d’annoncer la 
mise en place du service l’arterre. celui-ci vient 
succéder au projet banque de terre.  

Ce service de maillage est axé sur l’accompagnement 
et le jumelage entre les aspirants-agriculteurs et les 
propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou les 
agriculteurs sans relève identifiée. Il privilégie donc 
l’établissement de la relève par démarrage et reprise 
de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises 
et du patrimoine agricole au Québec.  

L’accompagnement offert par L’ARTERRE est gratuit et 
permet de conclure des ententes adaptées à la  
réalité de chacun.  

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une multitude de situations. Les propriétaires de terres et de bâtiments, les 
agriculteurs du Centre-du-Québec et les aspirants agriculteurs sont invités à contacter une agente de maillage par 
téléphone au 819 695-2740, par courriel à info.cdq@arterre.ca, ou visitez arterre.ca pour plus d’informations.  

mailto:info.cdq@arterre.ca


Pour en savoir davantage, visitez le villedeprinceville.qc.ca/mira 

JOURNÉE MIRA 
Samedi 3 novembre 2018 dès 13 h à la 

Bibliothèque Madeleine-Bélanger 

Depuis 2014, les employés de la Ville s’impliquent dans la récupération de cartouches d’imprimantes 
afin d’amasser des fonds pour la Fondation Mira. Nous sollicitons votre collaboration afin de soutenir 
encore davantage la cause de Mira. Le 3 novembre 2018, nous vous attendons en grand nombre à la 
bibliothèque! À compter de 13 h, venez y déposer vos dons en argent ainsi que les cartouches  
originales de modèles Samsung, HP, Canon, Dell et Brother. 

À noter qu’il est également possible de déposer des dons dans une boîte identifiée MIRA à l’hôtel de Ville. 

13 h 30 

Conférence Mira 
avec la présence d’un chien Mira 

15 h 

Jeu à l’aveugle 
café, jus et goûter sur place 


