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En décembre dernier, le conseil municipal a adopté le Règlement 2018-339 pour 
l’achat et l’installation de compteurs d’eau. Si cette nouvelle a amené plusieurs 
citoyens à se questionner sur les impacts du projet, d’autres nous ont accusé à 
tort et à travers de vouloir faire payer davantage les contribuables. Et je ne  
parlerai pas ici des autres qualificatifs et du manque de civisme de certaines  
personnes vis-à-vis le conseil et de l’administration municipale…  

L’installation des compteurs d’eau est une obligation gouvernementale. En effet, 
la Stratégique québécoise d’économie d’eau potable oblige les municipalités à 
produire un bilan de l’usage de l’eau, mesurer l’eau distribuée, produire un état de 
la situation et un plan d’action, proposer des mesures d’économie d’eau, etc. 

Pour l’année en cours, l’implantation des compteurs d’eau sera faite dans toutes 
les industries et tous les commerces en opération sur le territoire de la Ville. 
Comme les industries et commerces les plus importants paient déjà une taxe pour 
l’utilisation de l’eau, les compteurs auront peu ou pas du tout d’influence sur leurs 
comptes de taxes. 

Toujours en 2019, la Ville prévoit implanter 60 compteurs d’eau dans des résidences, et ce, uniquement afin de  
collecter des données pour le moment. Le tout se fera sur une base volontaire. Tous les détails seront annoncés au 
printemps prochain.  

La Ville a connu une forte croissance et les services des citoyens ont dû être mis à niveau. C’est cela qui explique les 
investissements majeurs des dernières années. Avec des revenus et dépenses totalisant 9,7 millions de dollars sans 
amortissement, le budget 2019 nous permettra de soutenir la croissance de Princeville et de réaliser bien d’autres 
projets afin de satisfaire les besoins de la population. 

Je suis maire de la Ville depuis 15 ans et le budget 2019 aura été le plus difficile qu’il m’ait été donné de réaliser 
avec les membres du conseil. Les décisions n’ont pas été facile à prendre en cette année de dépôt d’un nouveau 
rôle d’évaluation triennal, notamment avec les valeurs foncières du secteur agricole qui ont fait un bond de 40,8 %. 
Il y a aussi beaucoup de différences dans le résidentiel alors que la valeur des résidences dans une rue peut  
augmenter de 7 % et qu’une autre peut diminuer de 3 %. Il y aura sans doute des heureux et d’autres qui le seront 
moins. J’estime cependant que notre équipe est quand même arrivée à présenter un très bon budget. 

Je vous invite à consulter les pages suivantes afin d’en apprendre davantage à propos des prévisions budgétaires, 
des taux de taxation et du programme triennal des dépenses en immobilisations. Parmi les projets prévus en 2019, 
mentionnons la poursuite du resurfaçage des chemins ruraux (1,12 M$) qui a débuté l’an dernier. Il y aura aussi la 
réfection du réseau d’aqueduc et d’égout d’une portion de la rue St-Henri (1,8 M$). 

Avec l’année record enregistrée du côté de la construction domiciliaire, c’est sans surprise que nous avons accueilli 
les résultats du plus récent Décret de la population. Parues dans la Gazette officielle du Québec, ces données font 
état d’une augmentation de 136 habitants en 2018 (2,2 %) par rapport au décret publié à la fin de 2017. Notre  
population atteint maintenant 6201 citoyens et nous en sommes bien fiers! 

Gilles Fortier, maire 
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Les prévisions budgétaires de l’année 2019 ont été adoptées le 17 décembre 2018, lors de la séance ordinaire du  
conseil prévue à cet effet. Avec le nouveau rôle d’évaluation triennal et, pour l’année 2019, d’une hausse moyenne de 7,2 % 
des valeurs foncières des immeubles imposables à Princeville, tout a été mis en œuvre afin d’atténuer les impacts pour les  
contribuables (plus de détails au villedeprinceville.qc.ca/budget). 

Ainsi, l’ensemble des taux de taxes foncières a diminué, à l’exception de la catégorie industrielle qui a subi une légère hausse 
du taux de taxes foncières en raison d’une baisse des évaluations de sa catégorie. Avec une croissance marquée pour suivre le 
marché, les immeubles de la catégorie agricole verront leur compte de taxes augmenter cette année. 

Taxes 
7 423 645 $ 

76,53 % 

Compensations tenant lieu de taxes 
75 040 $ 
0,77 % 

Transferts 
550 570 $ 

5,68 % 

Services rendus 
800 820 $ 

8,25 % 

Imposition de droits 
148 000 $ 

1,52 % 

Affectations réserves financières 
(réserve boues) 

489 825 $ 
5,05 % 

Amendes & pénalités 
131 000 $ 

1,35 % 

Intérêts & autres revenus 
52 100 $ 
0,54 % 

Affectations excédents & 
placements portefeuille 

29 795 $ 
0,31 % 

Administration générale 
1 496 310 $ 

15,42 % 

Sécurité publique 
1 528 710 $ 

15,76 % 

Transport 
1 296 010 $ 

13,36 % 

Hygiène du milieu 
1 706 075 $ 

17,59 % 

Santé & bien-être 
67 600 $ 
0,70 % 

Aménagement, urbanisme & dév. 
437 820 $ 

4,51 % 

Loisirs & culture 
1 783 855 $ 

18,39 % 

Frais de financement 
452 860 $ 

4,67 % 

Remb. de la dette à long terme 
564 650 $ 

5,82 % 

Act. investissement 
246 830 $ 

2,54 % 
Affectations réserves & fonds réservés 

120 075 $ 
1,24 % 

Total = 9 700 795 $ sans amortissement 

Total = 9 700 795 $ sans amortissement 

Revenus 
& affectations 

Charges 
& affectations 



REVENUS Budget 2019 ($) Budget 2018 ($) 

Taxes 7 423 645 6 895 525 

Compensations tenant lieu de taxes 75 040 73 370 

Transferts 550 570 377 535 

Services rendus 800 820 793 520 

Imposition de droits 148 000 160 000 

Amendes et pénalités 131 000 126 000 

Revenus de placements et autres revenus d’intérêts 52 100 49 050 

Autres revenus 0 6 500 

 9 181 175 8 481 500 

Prévisions budgétaires - Ville de Princeville 
Activités de fonctionnement à des fins fiscales - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 

CHARGES Budget 2019 ($) Budget 2018 ($) 

Administration générale 1 496 310 1 415 565 

Sécurité publique 1 528 710 1 356 375 

Transport 1 296 010 1 299 390 

Hygiène du milieu 1 706 075 1 142 440 

Santé et bien-être 67 600 82 600 

Aménagement, urbanisme et dév. 437 820 385 000 

Loisirs et culture 1 783 855 1 696 520 

Frais de financement 452 860 287 750 

 8 769 240 7 665 640 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 2 205 000 1 927 000 

 10 974 240 9 592 640 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales (1 793 065) (1 111 140) 

 82 600  

 385 000  

 1 696 520  

 287 750  

CONCILIATION À DES FINS FISCALES - Ajouter (déduire) Budget 2019 ($) Budget 2018 ($) 

Immobilisations   

Amortissement 2 205 000 1 927 000 

Produit de cession 0 0 

Prêts, placements de portefeuille à titre d’investissement & partic. 10 000 10 000 

Financement   

Remboursement de la dette à long terme (564 650) (614 570) 

AFFECTATIONS Budget 2019 ($) Budget 2018 ($) 

Activités d’investissement (246 830) (200 130) 

Excédent (déficit) accumulé   

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 0 96 000 

Excédent de fonctionnement affecté 19 795 8 800 

Réserves financières et fonds réservés 369 750 (115 960) 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 0 0 

 142 715 (211 290) 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT  

DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 

 

0 

 

0 
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TITRE PROJET 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) TOTAL 2019-2020-2021($) 

Appareils respiratoires 230 500 0 0 230 500 

Camion autopompe 0 0 500 000 500 000 

Resurfaçage diverses rues 499 900 0 0 499 900 

Développement domiciliaire—Lumières & trottoir 17 000 0 0 17 000 

Voirie rurale - resurfaçage de chemins (débuté en 2018) 1 120 000 0 0 1 120 000 

Voirie rurale—rechargement 330 000 0 0 330 000 

Pavage de nouvelles rues 168 000 0 0 168 000 

Affichage entrée ville 0 18 000 0 18 000 

Développement domiciliaire—Ville 0 814 000 0 814 000 

Développement domiciliaire—promoteur 443 800 0 0 443 800 

Compteurs d’eau 260 000 0 0 260 000 

Réfection aqueduc & égout rue St-Henri 1 800 000 600 000 0 2 400 000 

Réfection du barrage 332 240 0 0 332 240 

Équipements de jeux et aménagement—parcs 22 540 70 000 0 92 540 

Parc Multisports—toit permanent 200 000 0 0 200 000 

Projets—Programme Action Famille-Jeunesse 0 75 000 0 75 000 

Affectations—Activités de fonctionnement 222 660 0 0 222 660 

TOTAL 5 646 640 $ 1 577 000 $ 500 000 $ 7 723 640 $ 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET) 
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation - Programme triennal 

Ce document explicatif sur les prévisions budgétaires 2019 et le programme triennal est publié en  
conformité avec l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. Donné à Princeville, le 17 janvier 2019.  
Louise Bergeron, trésorière, OMA 

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES - TAUX VARIÉS 2019 ($) 2018 ($) 

Catégorie résiduelle : Taxes foncières - résiduelle 0,95 0,96 

Catégorie immeubles 6 logements et plus : Taxes foncières - imm. 6 logements et plus 1,000 1,0764 

Catégorie terrains vagues desservis : Taxes foncières - TVD 1,90 1,92 

Catégorie immeubles non résidentiels : Taxes foncières - imm. non résidentiels 1,469 1,5384 

Catégorie immeubles industriels : Taxes foncières - imm. industriels 1,756 1,6646 

Catégorie immeubles agricoles : Taxes foncières - imm. agricoles 0,95 0,96 

TAXES DE SERVICES 2019 ($) 2018 ($) 

Tarification - eau / log. 132,00 132,00 

Tarification - égouts / log. 152,00 147,00 

Tarification - réserve boues / log. 25,00 25,00 

Tarification - matières résiduelles 128,00 112,00 

Tarification - matières résiduelles chalet 64,00 56,00 

Tarification - mat. résiduelles comm. attenants 64,00 56,00 

Tarification - récupération plastiques agricoles : Conteneur de 2 verges cube 370,00 364,00 

Tarification - récupération plastiques agricoles : Conteneur de 4 verges cube 465,00 457,00 

Tarification - piscine desservie 44,00 44,00 

RÉSUMÉ TAUX DE TAXATION 2019 
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Le lieutenant Pierre Levasseur, qui a œuvré pendant 32 ans au Service 
de sécurité incendie de Princeville, a pris sa retraite à la fin de l’année 
2018. Les membres du conseil municipal ainsi que l’équipe du Service 
de sécurité incendie tiennent à le remercier pour toutes ses années de 
service. Merci pour tout Pierre et bonne retraite! 

Sur la photo, on aperçoit Pierre en compagnie de son épouse Nicole. 

Le Service de sécurité incendie invite les citoyens à faire preuve de prudence lorsqu’ils entreposent des cendres 
provenant d’un appareil de chauffage au bois. Ces cendres peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours! 

Comment vous en débarrasser de façon sécuritaire? 

 Videz régulièrement les cendres du foyer; 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique; 

 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes; 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible; 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 
du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins pour une période de 3 à 7 jours avant d’être jetées 
dans un autre contenant tel qu’un bac de matières organiques ou la poubelle. Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Pour plus de précautions,  
conservez les cendres durant toute la saison hivernale et attendez au printemps pour vous en débarrasser. 

Attention au monoxyde de carbone! 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. C’est pourquoi vous devez les entreposer à l’extérieur de 
la maison ou du garage. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Pierre Bouffard, préventionniste, au 819 364-3333, poste 
3232. 

 

Le programme Bienvenue à Princeville, chapeauté par Développement économique Princeville, se 
poursuit tout au long de l’année 2019. Tous les nouveaux arrivants (locataires ou propriétaires) sont 
invités à communiquer avec l’hôtesse d’accueil, Sophie Rodrigue, au 819 364-5273. Elle pourra vous 
rencontrer afin de vous renseigner à propos de la Ville et même vous remettre des certificats cadeaux 
de plusieurs commerçants locaux. 
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Ne manquez pas les finales des catégories Midget B (14 h 30) et Midget A (16 h), le dimanche 20 janvier 2019. 

Plusieurs personnes croient, à tort, que le merisier est l’arbre emblématique du 
Québec. C’est plutôt le bouleau jaune!  

Le 21 janvier 2019, nous vous invitons à souligner le Jour du drapeau en vous  
procurant un morceau de cet arbre (rondelle) et un drapeau. Ils seront disponibles 
dans les jours précédents, durant les heures d’ouverture, à l’hôtel de Ville et à la 
bibliothèque. 

La Ville se joint à la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec et aux députés 
de la région afin de solliciter votre participation. Vous êtes invités à arborer un  
drapeau fleurdelisé sur votre immeuble, résidence ou terrain. 

Pour information : jourdudrapeau.quebec 

Le Tournoi provincial novice-atome Le Lait aura lieu du 6 au 17 février 2019 au Centre sportif. Au total,  
48 équipes participeront à l’événement dans les catégories Novice A, B et C ainsi que Atome A, B et C. Ce sont  
66 parties qui seront présentées tout à fait gratuitement! Venez encourager les jeunes! 

Le samedi 9 février, les jeunes de 4 ans et plus seront attendus à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger pour 
l’heure du conte! Dès 9 h 30, place aux contes avec Didi. Un bricolage suivra et le thème sera la St-Valentin! 
C’est gratuit, mais nous vous conseillons de réserver votre place au 819 364-3333, poste 3510 ou directement à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture. 

La Ville de Princeville présentera le dernier match de la saison du Titan junior AAA, le dimanche 24 février  
prochain. Il est possible de vous procurer gratuitement des billets pour cette partie qui opposera l’équipe à 
l’Inouk de Granby. Les billets sont disponibles à l’hôtel de Ville et au Centre sportif. 

Il est temps de vous inscrire aux cours de peinture et de musique des ateliers culturels! Pour information et  
inscription, il suffit de communiquer au 819 364-3333, poste 3321.  



TA FAMILLE | TA MAISON | TON EMPLOI 

TES ACTIVITÉS | TA QUALITÉ DE VIE 


