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La sécurité des piétons et des cyclistes de tout âge

est une priorité et c’est pourquoi il y aura bientôt

des changements pour les automobilistes. Après

une réflexion approfondie, les membres du conseil

municipal adopteront prochainement une nouvelle

réglementation afin de réduire la limite de vitesse

maximale des véhicules dans plusieurs rues

résidentielles ainsi que dans les zones scolaires. 

Le projet de règlement modifiant le règlement relatif à la

circulation et au stationnement a été déposé, lors de la

séance ordinaire du 14 mars dernier.  Dans les faits, le

nouveau règlement stipulera que nul ne pourra conduire un

véhicule routier excédant 30 km/h dans un secteur scolaire

(rues Gagnon et Mgr-Poirier) et 40 km/h dans un secteur

résidentiel. À noter que la route 116, la rue St-Jean-

Baptiste et la rue Demers Est seront exclues de cette

réglementation, puisqu’il s’agit de routes sous juridiction

provinciale.

Le règlement sera adopté lors d’une séance à venir et nous

vous tiendrons au courant par la suite quant à son entrée

en vigueur. Vous retrouverez les renseignements utiles

dans une édition ultérieure du bulletin d'information.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

«  Nous sommes très satisfaits du taux de

participation à la consultation publique en

lien avec la démarche Municipalité amie

des aînés et la Politique familiale

municipale. Un grand merci aux

citoyennes et citoyens qui ont pris le

temps de remplir le questionnaire. Vos

réponses nous permettront d'élaborer

des plans d'action ancrés sur les besoins

réels de la population de Princeville. »
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UNE BELLE EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE

Le 9 mars dernier, j’ai assisté au vernissage de l’exposition

Du bout du monde à ici de la photographe Isabelle de Blois.

Cette exposition présentée jusqu’au 9 avril, à la bibliothèque

Madeleine-Bélanger, rassemble 35 portraits où figurent plus

de 100 immigrants et nouveaux arrivants de la région. 

Je tiens à souligner le talent de Mme de Blois qui a réalisé de

magnifiques clichés en noir et blanc, en plus de faire

connaître le parcours de tous ces gens originaires, entre

autres, de la Tunisie, la Chine ou encore le Salvador.
Sur la photo : Le maire, Gilles Fortier, en compagnie de la

photographe Isabelle de Blois, lors du vernissage de l'exposition.
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RESSOURCES HUMAINES

Les membres du conseil municipal de la Ville de Princeville ont annoncé dernièrement la nomination de

Dominic Doucet au poste de directeur général. Il entrera officiellement en fonction le 19 avril 2022.

« Nous souhaitons la bienvenue à M. Doucet au sein de notre

organisation. Au fil des ans, dans le cadre ses expériences de travail

passées, il a fait la preuve qu’il sait relever avec brio les défis que

commandent un tel poste stratégique et opérationnel », a déclaré le

maire de Princeville, Gilles Fortier, par voie de communiqué. Celui-ci a

précisé que M. Doucet s’est démarqué lors du processus de sélection

mené par le Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du

Québec.

Diplômé de l’Université Laval, M. Doucet détient un baccalauréat intégré
en économie et politique. Il a également complété une maîtrise en

affaires publiques (analyse des politiques et évaluation des programmes)

et poursuit un diplôme spécialisé de 2e cycle en administration des

affaires, toujours à l’Université Laval. 

Dominic Doucet nommé directeur général de la Ville de Princeville

Photo : Sébastien Gingras

Depuis 2018, M. Doucet assure la direction générale de la municipalité de Saint-Ferdinand. Auparavant, il agissait à titre

de chargé de projet à la direction générale et de directeur des ressources humaines à la Ville de Plessisville.

Mentionnons qu’il a été chargé de projet à la gestion des matières résiduelles à la MRC de L’Érable. De plus, il a été
analyste en énergie et environnement pour le compte de l’entreprise de services-conseils ÉcoRessources Inc. et

analyste de politique à Environnement Canada.

Sur la feuille de route de M. Doucet, nous retrouvons également son implication à titre de conseiller au comité technique

sur la gestion des actifs de la Fédération canadienne des municipalités. Il a déjà été administrateur au conseil

d’administration du Canadian Network of Asset Manager (CNAM), c’est-à-dire une association concernant la gestion

des actifs d’infrastructures publiques au Canada.

PRÉCISIONS PAR RAPPORT AU CENTRE AQUATIQUE

Depuis plusieurs semaines déjà, la Ville de Princeville reçoit un

nombre élevé de demandes de renseignements par rapport au

Centre aquatique régional de L'Érable.

Bien que situé à Princeville, le Centre aquatique ne relève pas de la

Ville. Faisant partie des équipements supralocaux situés sur le

territoire de la MRC de L'Érable, il s'agit d'un organisme à but non

lucratif dont la gestion est confiée à un conseil d'administration

formé de membres représentatifs de la communauté.

Pour de l'information à propos des cours ou l'horaire des bains libres,

veuillez communiquer au 819 364-3030 ou visitez le care65.net ou

la page Facebook Centre Aquatique Régional de l'Érable.
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Le projet pilote visant le partage des ressources en sécurité incendie de Princeville et de Victoriaville a

été concluant depuis ses débuts en février 2020. Les deux villes font maintenant passer l’entente de

collaboration à un second niveau et unissent leurs forces. Ainsi, Princeville a confié la gestion, la

supervision des opérations, de la formation et de la prévention ainsi que l’administration de son

service à la Ville de Victoriaville.

« Cette entente démontre notre volonté d’offrir un service exemplaire aux citoyens en misant sur l’expertise et les

compétences du personnel en place dans les deux services de sécurité incendie. Cela nous permettra de faire face

aux enjeux qui touchent la gestion des services incendies, dont l’augmentation des besoins des citoyens et le manque

de main-d’œuvre », a déclaré Antoine Tardif, maire de Victoriaville, au moment de cette annonce.

Au-delà de l’entraide actuelle et de la vision du service aux citoyens, les deux villes présentaient déjà des similitudes

quant à l’organisation du travail, des modes de gestion et d’intervention. « L’entente nous permettra de travailler

ensemble, d’innover encore davantage et de déployer de nouvelles façons de faire au bénéfice de nos citoyens qui

auront un service optimisé du côté de la sécurité incendie », a indiqué pour sa part Gilles Fortier, maire de Princeville.

Princeville et Victoriaville unissent leurs forces

Sur la photo : Pierre Bouffard, chef du district de Princeville en compagnie de 

 Patrick Davidson, directeur du service de sécurité incendie de Victoriaville.

L'entente a été adoptée le 14 mars 2022 par les deux conseils

municipaux. D’une durée minimale de trois ans, l’entente stipule que

chacune des deux villes demeure responsable de son personnel ainsi

que de ses équipements et de ses infrastructures. Du côté de

Princeville, Pierre Bouffard veillera sur ces aspects. Préventionniste

depuis 2012, M. Bouffard a été promu au poste de chef du district de

Princeville. Il collaborera au quotidien avec le directeur du service de

sécurité incendie de Victoriaville, Patrick Davidson.

RAPPEL CONCERNANT LES BRÛLAGES DOMESTIQUES

Le service de sécurité incendie tient à rappeler qu'aucun permis ne

sera accordé avant le 1er juin 2022 pour des brûlages domestiques.

Après cette date, pour tout brûlage domestique, vous devrez au

préalable obtenir un permis! 

 

Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à communiquer au

819 364-3333, poste 3232.
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TOURNOIS DE HOCKEY

Annulés dans un premier temps, les tournois de hockey se tiendront plutôt en formule adaptée en fonction des

heures de glace disponibles au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière. En collaboration avec  l’Association du hockey

mineur de Princeville, le comité organisateur proposera une édition spéciale pour les volets Midget (14 au 17 avril),

Atome (21 au 24 avril), Novice (28 avril au 1er mai) et Bantam (5 au 8 mai). Toute la population est invitée à venir

encourager les équipes qui prendront part aux tournois. Pour en savoir plus : princeville.hockey

Depuis le temps que cela était espéré, c'est avec enthousiasme que nous accueillons le retour à une

certaine normalité du côté événementiel. Bien que la programmation de plusieurs activités est encore

en élaboration, nous vous offrons tout de même un aperçu des nombreux rendez-vous à ne pas

manquer prochainement à Princeville!

OPÉRATION BOUGEOTTE

Le samedi 28 mai, l'Opération Bougeotte se déroulera au

Parc Multisports. En plus du lancement des sports estivaux,

l'événement proposera un jam de skate et un tournoi de dek

hockey!  Les détails en lien avec les inscriptions au tournoi

de dek hockey seront bientôt disponibles en ligne au

operationbougeotte.ca. Vous y trouverez aussi la

programmation complète.

COURSE SANTÉ GLOBALE ET TRIATHLON DU CENTRE AQUATIQUE RÉGIONAL DE L'ÉRABLE

Le lendemain, soit le dimanche 29 mai, les citoyens seront invités à bouger avec la tenue de la Course Santé globale et

du triathlon du Centre aquatique régional de l’Érable. Dès que cela sera possible, les renseignements portant sur ces

deux événements seront indiqués au coursesanteglobale.ca.

Photo : Nancy Cloutier

SPECTACLE ANNUEL DU CPA PRINCEVILLE

Le spectacle annuel du Club de patinage artistique de Princeville se tiendra

le samedi 9 avril 2022, à compter de 19 h, au Centre sportif Paul-de-la-

Sablonnière. Plusieurs athlètes du CPA présenteront pour l'occasion une

quinzaine de numéros. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura

pas de billets en vente avant l'événement. L'entrée sera libre, mais une

contribution volontaire serait appréciée.



LE PETIT PRINCE 6

FESTIVAL DU CHEVAL

Reporté à deux reprises en raison de la pandémie de la

COVID-19, le 20e anniversaire du Festival du Cheval de

Princeville aura enfin lieu en juin prochain! Du 9 au 12 juin, le

festival proposera des compétitions équestres, des

spectacles à ne pas manquer, le traditionnel défilé dans les

rues de la ville et bien plus encore. À noter que le comité
organisateur annoncera la programmation de l’édition 2022
à la fin du mois d’avril. Pour en savoir plus à propos de

l'événement : festivalducheval.com

ACTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE

Petits et grands seront attendus au Parc Multisports, le 23 juin, afin de souligner la Fête nationale. Sur place, il y aura

des animations, des spectacles ainsi que des feux d'artifice en fin de soirée!  Lors des éditions passées, des artistes

très appréciés du public ont été de passage à Princeville, dont Michel Pagliaro, Nanette Workman et Les Respectables.

Nous avons bien hâte de vous dévoiler l'identité de l'artiste qui sera sur scène cette année.!

FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE

Les inconditionnels de cuisine de rue, de bières de

microbrasserie et de spiritueux québécois seront

enchantés d’apprendre le retour de la Foire Bières, Bouffe

et Culture. Ce rendez-vous incontournable s’amènera au

centre-ville de Princeville du 9 au 14 août 2022. En plus du

volet bières et bouffe, la culture sera encore très présente

avec les spectacles et les expositions au programme. Le

comité organisateur apporte présentement la touche

finale à la programmation et nous fournira davantage de

renseignements dès que possible. Pour en savoir plus, 

 visitez le foirebbc.ca.

Photo : Sébastien Gingras

Photo : Martin Savoie

KIOSQUE EN CHANSON

Les amateurs de musique seront assurément ravis du retour du Kiosque

en chanson, durant la période estivale, à la salle Pierre-Prince. Tous les

mercredis, du 8 juin au 17 août, des spectacles seront présentés tout à
fait gratuitement!  La programmation complète sera bientôt dévoilé par le

service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire.

Vous retrouverez la liste des spectacles offerts dans le prochain numéro

du bulletin d'information.

AGA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE

La population est invitée à participer à l'assemblée générale annuelle de Développement  économique Princeville.

L'AGA se déroulera le jeudi 21 avril prochain, de 19 h à 21 h, à la salle Jacques-Therrien. Bienvenue à tous!
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ACTIVITÉS PROPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE

Deux activités gratuites se dérouleront bientôt à la bibliothèque

Madeleine-Bélanger, soit une heure du conte et un atelier

scientifique Les Débrouillards.

SAMEDI 9 AVRIL DE 9 H 30 À 10 H 30
Heure du conte

L’éducatrice Jessica Martineau viendra lire deux histoires

délicieusement chocolatées. La lecture sera suivie d’une petite chasse

aux cocos. L’activité est idéale pour les 4 à 8 ans. Vous pouvez vous

inscrire directement à la bibliothèque, par téléphone au 819 364-3333,

poste 3513 ou par courriel à c.brisson@villedeprinceville.qc.ca.

SAMEDI 7 MAI DE 9 H 30 À 10 H 30
Atelier scientifique Les Débrouillards

Les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à venir réaliser trois mini expériences scientifiques sous la thématique

Explosion de couleurs. La thématique regroupe trois expériences plus colorées les unes que les autres. Les

jeunes scientifiques pourront découvrir différents concepts de la chimie comme les indicateurs de pH et des

réactions acido-basiques. Les jeunes seront épatés par les mélanges instantanés. Les places sont limitées, alors

nous vous suggérons de vous inscrire par téléphone au 819 364-3333, poste 3513 ou par courriel à
c.brisson@villedeprinceville.qc.ca.

LES ALBUMS AUDIO, UNE BELLE FAÇON
D'INTRODUIRE LES ENFANTS À LA LECTURE!

Plusieurs livres audio sont disponibles à la bibliothèque. En

plus de faciliter les premiers pas des enfants dans le monde

de la littérature, ces albums permettent même aux parents

de prendre une petite pause pendant que les enfants sont

occupés à écouter de belles histoires!

Passez nous voir durant les heures d'ouverture. L'équipe de

bénévoles pourra vous renseigner à propos des livres audio

disponibles.

mailto:c.brisson@villedeprinceville.qc.ca
mailto:c.brisson@villedeprinceville.qc.ca
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INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR ESTIVAL

Le camp de jour se tiendra du 27 juin au 12 août 2022.

Prévu à l'attention des enfants de 4 ans (maternelle

publique complétée) à 12 ans, le camp sera d'une durée de

sept semaines.

Le paiement et les inscriptions se font en ligne seulement

jusqu'au 1er mai. Aucune inscription ne sera acceptée

après cette date.

 

Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à visiter

le villedeprinceville.qc.ca/campdejour ou à communiquer

au 819 364-3333, poste 3321.

ANIMATEURS ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS RECHERCHÉS : Nous recherchons des animateurs et éducateurs

spécialisés pour le camp. Les gens intéressés doivent communiquer dès que possible avec Frédéric Lecours,

coordonnateur à la vie sportive, au 819 364-3333, poste 3323 ou à f.lecours@villedeprinceville.qc.ca .

Originaire de Princeville et y résidant toujours, Kim Godbout

publiera très bientôt son premier roman. Il sera disponible dès le

10 avril, notamment à la pharmacie Familiprix de Princeville. Il

sera aussi disponible prochainement à la bibliothèque

Madeleine-Bélanger.

QUELQUES MOTS SUR L'AUTEURE

C’est à l’âge adulte que cette passionnée des arts et de la littérature se

découvre un amour pour l'écriture. Ce moyen d'expression la pousse à
raconter, avec chaleur et humour, la vraie nature de l'humain. Adepte de

romances Québécoises et de romans feel-good, Kim Godbout fera vibrer

votre altruisme en vous plongeant dans l'univers chaleureux et coloré d'un

petit village de campagne.

À PROPOS DE L'INTRIGUE DE CE PREMIER ROMAN

Le premier tome de la saga La meute de St-Edmond, intitulé Pour le meilleur, plonge le

lecteur au milieu du 20e siècle. À l'aube de l'été 1950, Denise et son fils fuient la grande

ville de Québec pour se réfugier dans le petit village de St-Edmond. Il faut protéger Johnny

à tout prix!

Mais ce changement de vie comblera-t-il le besoin constant qu'a Johnny d'être entouré de

ses proches? Les lourds secrets des habitants du village et leurs liens dissous

apporteront-ils la stabilité que Denise souhaite offrir à son fils? Dans cette histoire où
chiens et humains font front commun, voyez comment tout un village peut apprendre

l'entraide et se souder telle une meute.

Un premier roman pour Kim Godbout

Photo : Nathalie Gaudreau Artiste-Photo
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Partage St-Eusèbe vous informe que la vente du Pain de

la Réconciliation aura lieu le vendredi Saint 15 avril

2022, de 8 h 30 à 17 h, au Centre Pierre-Prince et à la

quincaillerie Home Hardware. 

Coût : 1 pain pour 5 $ ou 2 pains pour 9 $

Tous les profits seront redistribués aux gens démunis

de notre communauté. Merci de votre générosité!

VIE COMMUNAUTAIRE

Pain de la Réconciliation

La collection printemps-été est disponible

pour toute la famille dans un nouvel

aménagement. Nous vous invitons à vous

procurer de beaux vêtements à moindre

coût. À noter que nous avons maintenant

une section de vêtements neufs.

Chaque achat permettra de faire un don à
divers organismes de Princeville. Bienvenue

à tous!

Horaire du magasin : mercredi de 13 h à 

16 h et vendredi de 18 h à 21 h

Récupération : mardi et jeudi de 8 h à 18 h

Vestiaire St-Eusèbe

Après une absence de deux ans, le Cercle des Fermières

de Princeville est heureux de vous inviter à une

exposition d’artisanat. Celle-ci aura lieu à la salle Pierre-

Prince le samedi 30 avril de 14 h à 20 h ainsi que le

dimanche 1er mai de 10 h à 16 h. 

L'entrée sera gratuite. Vous êtes attendus en grand

nombre. Venez voir les belles pièces d’artisanat qui

seront exposées pour l’occasion!

Exposition des Fermières

Les Filles d’Isabelle organisent un super gala folklorique,

le dimanche 24 avril prochain, à la salle Pierre-Prince. Les

inscriptions auront lieu à compter de 10 h 30 et le gala

débutera à 12 h 30. Le coût d’entrée sera de 5 $ par

personne.

Les musiciens Raymond Poliquin et Réjean Beaudoin

accompagneront les participants dans plusieurs

catégories, dont l’accordéon, le violon, l’harmonica et la

gigue. À noter qu’il y aura un bar sur place (chips, chocolat

et sandwichs) et que de nombreux prix de présence

seront offerts.

Pour information : Monique Fortier (819 364-3510) et

Francine Ménard (819 364-2845)

Gala folklorique des 
Filles d'Isabelle

SPECTACLE DU CLUB LIONS

Le Club Lions de Princeville célèbre ses 40 ans

d’existence cette année. Pour souligner cet

anniversaire, en collaboration avec la Ville de

Princeville, l’organisme invite les gens à un

spectacle d’humour. Le samedi 21 mai

prochain, dès 20 h, l’humoriste Maxim Martin

sera de passage à la salle Pierre-Prince. Les

billets sont en vente en quantité limitées

auprès des membres du Club Lions (voir

l'affiche à l'endos du bulletin).



JARDIN COMMUNAUTAIRE

Le jardin communautaire Mondelet sera de retour

à l'été 2022. Les personnes intéressées à
réserver un jardinet sont invitées à communiquer

avec Jean-Robert Tremblay au 819 350-7551 ou

par courriel à pare.tremblay@videotron.ca.

En guise de rappel, il suffit de s'abonner à la page

Facebook JardinMondelet pour suivre les dernières

nouvelles et les projets à venir au jardin communautaire.

AUTOCOLLANTS SUR LES BACS GRIS

Tel qu'indiqué dans le numéro précédent du Petit

Prince, un autocollant sera apposé prochainement

par un employé de la Ville sur votre bac gris

servant pour les déchets. À noter qu'aucun

autocollant ne sera ajouté sur votre bac vert

utilisé pour la récupération.

Cette démarche vise à rendre le service de collecte des

déchets équitable pour tous les citoyens. La pose des

autocollants débutera prochainement et se poursuivra

durant quelques mois le temps que tout le territoire soit

couvert. L’autocollant sera apposé sur un bac seulement

et les bacs sans autocollants ne seront pas vidés par

l’entrepreneur. Rappelons qu'un montant supplémentaire

et des conditions s'appliquent pour l'autorisation d'utiliser

plus d'un bac à déchet pour une résidence.

RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS

Vous prévoyez faire des travaux de

construction ou de rénovation? Le service de

l'urbanisme tient à rappeler qu'il est

important de vous y prendre à l'avance pour

faire votre demande de permis. En effet, il

faudra compter un délai minimal de deux

semaines pour le traitement de votre

demande et l'émission du permis vous

autorisant à procéder aux travaux.

Le formulaire de demande pour un permis est

disponible au villedeprinceville.qc.ca/urbanisme et

à l'hôtel de ville durant les heures d'ouverture.

Une fois votre formulaire rempli et remis, le service de

l'urbanisme traitera votre demande dès que possible.

Lorsque votre projet sera jugé conforme et votre

permis sera délivré, nous communiquerons avec vous.

Vous pourrez ensuite vous présenter à l'hôtel de ville

afin d'acquitter les frais et signer votre permis.

CONGÉS FÉRIÉS À VENIR

L'hôtel de ville, les bureaux administratifs et la

bibliothèque seront fermés le vendredi Saint (15 avril)

et le lundi  de Pâques (18 avril), tout comme le 23 mai

dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes.
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PROGRAMME BIENVENUE À PRINCEVILLE 

Vous venez d'emménager à Princeville? Que vous soyez locataire ou

propriétaire, vous êtes admissible au programme Bienvenue à Princeville.

L'hôtesse d'accueil de la Ville, Sophie Rodrigue, pourra vous rencontrer

bientôt afin de vous renseigner à propos de Princeville. Par la même occasion,

elle vous remettra des certificats cadeaux de commerçants locaux! Pour

contacter Mme Rodrigue : 819 364-5273
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COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX

La prochaine collecte des déchets volumineux se

tiendra au début du mois de mai, soit la même

journée que celle des ordures dans votre secteur.

SECTEUR DU LUNDI : 9 MAI

SECTEUR DU MERCREDI : 11 MAI

SECTEUR DU JEUDI : 12 MAI

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.

RINÇAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC

Le service des travaux publics tient à
informer la population qu'il procèdera au

rinçage du réseau d'aqueduc au début du

mois de mai. L'opération se fera lors des

semaines du 1er et 8 mai 2022.

Durant cette période, il est conseillé de prévoir

une réserve d'eau pour votre consommation.

Malgré le fait que l'eau demeurera potable en

tout temps, veuillez vous assurer de sa clarté
avant utilisation. 

Mentionnons qu'il se peut que l'eau soit brouillée

en raison du rinçage du réseau d'aqueduc. Si tel

est le cas, il suffit de la laisser couler jusqu'à ce

qu'elle soit claire.

En cas de problème, il faut communiquer au 

819 364-3333, poste 3410.

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

PRODUISEZ DES ARBRES POUR VOUS
DOTER D'UN MILIEU DE VIE PLUS SAIN

Initié par l'activité éducative Un Arbre - Une Vie, le

projet Une Pierre - Deux coups vise à inciter les

gens à produire des arbres. Il s'agit du meilleur

moyen pour contrer les changements climatiques

causés par le réchauffement de la planète!

Les semences sont offertes gratuitement et sont

livrées via Postes Canada. Pour consulter tous les

détails en lien avec le projet, il suffit de visiter le

villedeprinceville.qc.ca/une-pierre-deux-coups.

TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX

ACCESSIBLES EN LIGNE AU

VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA

OU PAR TÉLÉPHONE AU 819 364-3333




