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Les grandes lignes du budget 2016 à la page 26.
communiqué du maire
Pour débuter, j’aimerais souhaiter à toutes les Princevilloises et à tous
les Princevillois mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé
pour la prochaine année.

Lorsque vous recevrez votre compte de taxes et votre nouvelle évaluation, si certaines
choses vous paraissent difficiles à comprendre, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
car nous sommes là pour vous.

Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous nos employés
municipaux ainsi qu’à tous nos employés-cadres. Merci à vous pour
tout le travail accompli durant l’année 2015. C’est grâce à votre
compétence et à votre motivation que la Ville de Princeville a encore
connu une année extraordinaire.

Gilles Fortier

Bonne et heureuse année à tous les bénévoles œuvrant dans nos organismes communautaires
sur le territoire de la Ville. Par votre implication, vous permettez à plusieurs d’entre nous de
bénéficier de loisirs, d’aide alimentaire, de soins à domicile et de plusieurs autres services
au quotidien, et ce, pour notre plus grand bien.
Mes meilleurs vœux également aux employés de la MRC de L’Érable ainsi qu’au directeur,
M. Rick Lavergne, au préfet, M. Sylvain Labrecque, et aux élus qui composent le Conseil
des maires. Bonne et heureuse année à tous les gens qui habitent dans notre belle région
de L’Érable.
Pour terminer mes vœux du Nouvel An, je souhaite une bonne et heureuse année, remplie
de bonheur, de joie et de santé aux conseillers municipaux, messieurs Ménard, Beauvillier,
Bizier, Ruel, Chagnon et Côté. Je suis vraiment comblé de pouvoir travailler avec vous.
Votre grande rectitude politique, votre rigueur au travail, votre grand dévouement envers la
municipalité et votre vision pour les années à venir assurent à la Ville de Princeville un avenir
des plus brillants.
Budget 2016
Pour confectionner le budget 2016, nous devions travailler avec le dépôt d’un nouveau rôle
d’évaluation. Il y a quelques années, un nouveau rôle d’évaluation était assez facile à gérer.
S’il nous apportait une augmentation de 5 %, cette hausse s’appliquait à tous les secteurs.
C’était 5 % partout, autant pour le résidentiel, l’agricole et l’industriel. Donc pour nous,
confectionner un nouveau budget à partir de cela était assez simple.
De nos jours, un nouveau rôle d’évaluation, c’est vraiment un tout autre monde. La grande
variation entre les différents secteurs concernant la hausse de la valeur des entités
concernées nous complique vraiment la tâche. Cette année, c’est surtout dans la catégorie
résidentielle unifamiliale où il y a la plus grande différence due à l’augmentation de la valeur
de chacune des propriétés.
L’augmentation moyenne de la valeur des résidences unifamiliales est de 19 %. Mais, selon
le quartier, la valeur résidentielle due au nouveau rôle d’évaluation peut varier de 5 % à 40 %,
et ce, pour les trois dernières années et non pas annuellement.
Pour être le plus équitable possible entre chacun des contribuables, voici de quelle façon
nous en sommes venus à ce qui est, selon moi, un très beau résultat.
Le nouveau rôle d’évaluation fait en sorte que la valeur imposable a augmenté de 16,5 %
pour l’ensemble des secteurs. Le taux de la taxe foncière en 2015 était de 1,09 $ par
100 $ d’évaluation. Nous avons choisi d’abaisser le taux à 0,94 $ du 100 $ d’évaluation. En
abaissant le taux de taxation, l’augmentation globale est fixée à 2,12 %.
Malgré le fait que nous avons diminué le taux de taxation de 0,15 $ du 100 $ d’évaluation,
tout n’est pas parfait, car certains contribuables auront une augmentation due à la nouvelle
valeur de leur résidence, plusieurs paieront le même montant que l’an passé et d’autres
auront une diminution dépendamment encore une fois du nouveau rôle d’évaluation.
L’augmentation de l’ensemble des dépenses municipales sera de 2,18 %, ce qui est
excellent pour une municipalité en pleine croissance comme Princeville.
Il faut aussi noter que l’augmentation du coût de la taxe résidentielle annuelle pour les six
dernières années, combinée à deux dépôts de rôle d’évaluation, est de 5,6 %, c’est-à-dire
de moins de 1 % par année.
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Je tiens à féliciter tous nos employés municipaux pour le sérieux qu’ils apportent dans
l’administration de leur budget respectif.
Nous avons réussi à mettre en place un budget responsable et progressif, malgré une
coupure gouvernementale de 80 000 $ provenant de la péréquation. Sans cette perte,
l’augmentation du pourcentage de la taxation aurait été d’environ 1 %.

maire

NOUVEAU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La Ville de Princeville a adopté le nouveau plan d’action de sa politique familiale. En vigueur
de 2016 à 2018, ce plan propose 42 pistes d’action pour le bien-être et la qualité de vie
des familles.
Réparties en six axes d’intervention,
les pistes d’action sont issues de
la consultation Cap 6000 qui visait
à recueillir des idées afin de rendre
Princeville plus attrayante pour les
jeunes familles. L’objectif est de les
inciter à s’établir sur notre territoire
et, ultimement, de permettre à notre
ville de franchir le cap des 6000
habitants.
La consultation a été menée entre
décembre 2014 et février 2015 par
le Comité permanent de la famille. Ce comité formé de citoyens et d’élus municipaux a
compté sur la collaboration de l’Équipe Jeunes en chantier qui a interrogé les 12 à 35 ans.
Les citoyens peuvent consulter le plan d’action au www.villedeprinceville.qc.ca/familles ou
se procurer un exemplaire du document à l’hôtel de Ville.
TOURNOIS DE HOCKEY AU CENTRE SPORTIF
La 40e édition du Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins de Princeville se poursuit
jusqu’au dimanche 24 janvier 2016. L’événement sous la présidence d’honneur du joueur de
hockey Éric Fortier se terminera, le dimanche en après-midi, avec la présentation des finales
des classes Midget B et A.
Pour sa part, le Tournoi provincial NoviceAtome Le Lait au Chocolat se tiendra du
9 au 21 février 2016 au Centre sportif Paulde-la-Sablonnière. Le dimanche 14 février
prochain, les finales Novice B, Novice C
et Atome B auront lieu. Les finales des
catégories Novice A, Atome C et Atome
A seront présentées le dimanche 21 février
2016.

PROCHAINS MATCHS LOCAUX DU TITAN
Vendredi 29 janvier 2016

19 h

Inouk de Granby

Vendredi 5 février 2016

19 h

Mustangs de Vaudreuil-Dorion

Samedi 6 février 2016

20 h

Collège Français de Longueuil

Encouragez
vos Titans!

