
 

 



2   LE PETIT PRINCE  VOL.1 - NO.1   

La Ville de Princeville est heureuse de vous présenter la toute nouvelle version de 

son bulletin d’information Le Petit Prince. Cet outil sera publié à six reprises par 

an. Vous y retrouverez plusieurs renseignements utiles, notamment à propos des  

activités se déroulant sur notre territoire. Une version sommaire de notre bulletin 

sera également publiée six fois par an dans L’Avenir de L’Érable. 

BUDGET 2017 

Dans les pages suivantes, vous retrouverez un résumé des prévisions budgétaires 

pour l’année 2017. Je suis très satisfait de ce budget équilibré ainsi que du gel des 

taxes foncières. 

Cela a été réalisé dans le contexte du plus récent Pacte fiscal signé avec le gouvernement du Québec. Malgré la 

perte de près de 60 000 $, en 2016, pour Princeville, nous avons continué à créer de la richesse, à développer 

notre Ville, tout en maintenant d’excellents services pour nos citoyens. 

DE BEAUX DÉFIS CETTE ANNÉE 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que mes collègues du conseil municipal et moi débutons l’année 2017. Que 

ce soit pour la nouvelle caserne incendie, la poursuite du développement domiciliaire ou encore les nombreux 

travaux de réfection prévus du côté de la voirie, nous travaillerons avec détermination pour que tous les projets 

prévus se concrétisent durant l’année. 

CONSULTATION POUR LE CENTRE-VILLE 

Au moment d’écrire ces lignes, le Comité permanent de la famille de la Ville est à compléter la priorisation de 

toutes les idées soumises lors de la consultation Centre-ville 2020 authentiquement familial. Là encore, tous les 

membres du conseil municipal ont hâte de travailler à l’élaboration de divers projets visant à dynamiser notre 

centre-ville. Ces projets concerneront, entre autres, l’animation et l’aménagement du secteur. D’autres détails 

suivront au cours des prochaines semaines. 

CARNAVAL D’HIVER 

Le Carnaval d’hiver sera de retour, le samedi 25 février 2017, au Parc Multisports. C’est avec plaisir que j’invite 

toute la population de Princeville, et des municipalités environnantes, à venir célébrer l’hiver en famille. Toutes 

les activités seront offertes gratuitement. Dès 14 h, vous pourrez profiter de notre sentier de patinage, faire des 

tours de poney et de traîneaux à chiens et même expérimenter la pente-école de ski et de planche à neige. Parmi 

les autres activités, ne manquez pas le spectacle et les feux pyromusicaux prévus en soirée! 

25 ANS DE SERVICE POUR DEUX EMPLOYÉS 

Dernièrement, nous avons souligné les 25 ans de service de deux employés-cadres. En effet, messieurs Michel 

Carignan, directeur de l’urbanisme, et Christian Chartier, directeur du service de sécurité incendie, sont à l’emploi 

de la Ville depuis 25 ans. Au nom de tous les membres du conseil municipal, je tiens à les remercier et à souligner 

leur professionnalisme tout au long de ces années. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 
Nous vous présentons ici les grandes lignes des prévisions budgétaires de l’année 2017 ainsi que les tableaux   

et graphiques aidant à sa compréhension. Elles ont été adoptées le 19 décembre 2016, lors de la séance ordinaire du 

conseil prévue à cet effet.  

Ce budget équilibré se traduit par un gel des taxes foncières. Les taux établis pour toutes les catégories d’immeubles 

demeurent identiques à ceux de l’an dernier. À noter qu’une légère baisse du compte de taxes survient en raison de 

la diminution de la taxe de services pour les matières résiduelles. Pour une résidence unifamiliale, la diminution est 

de 9 $ tandis qu’elle se situe à 4,50 $ pour les chalets et les commerces attenants. 
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REVENUS Budget 2017 Budget 2016 

Taxes 6 662 725 6 562 715 

Compensations tenant lieu de taxes 68 621 67 789 

Transferts 396 619 547 089 

Services rendus 785 190 774 110 

Imposition de droits 148 000 139 000  

Amendes et pénalités 124 000 124 000 

Autres revenus intérêts 53 050 54 050 

Autres revenus 0 10 200 

 8 238 205 8 278 953 

Prévisions budgétaires - Ville de Princeville 

Activités de fonctionnement à des fins fiscales - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 

CHARGES Budget 2017 Budget 2016 

Administration générale 1 390 660 1 341 990 

Sécurité publique 1 336 155 1 301 230 

Transport 1 243 300 1 212 900 

Hygiène du milieu 1 399 980 1 164 030 

Santé et bien-être 81 300 79 400 

Aménagement, urbanisme et dév. 373 155 385 100 

Loisirs et culture 1 654 370 1 629 590 

Frais de financement 193 120 207 700 

 7 672 040 7 321 940 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 803 100 1 768 200 

 9 475 140 9 090 140 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales (1 236 935) (811 187) 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES - Ajouter (déduire) Budget 2017 Budget 2016 

Immobilisations   

Produits de cession—Immobilisations 0 10 000 

Amortissement 1 803 100 1 768 200 

Prêts, placements de portefeuille à titre d’investissement & partic. 10 000 0 

Financement   

Remboursement de la dette à long terme (640 505) (607 820) 

AFFECTATIONS Budget 2017 Budget 2016 

Activités d’investissement (215 230) (295 634) 

Excédent (déficit) accumulé   

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 125 000 90 000 

Excédent de fonctionnement affecté 7 645 15 500 

Réserves financières et fonds réservés 146 925 (169 059) 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 0 0 

 64 340 (359 193) 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 0 
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TITRE PROJET 2017 2018 2019 TOTAL 

2017-2018-2019 

Caserne incendie 3 200 000   3 200 000 

Appareils respiratoires  62 000 62 000 124 000 

Éclairage de piste cyclable 200 840   200 840 

Réseau d’éclairage de rues au DEL 240 000   240 000 

Voirie rurale - resurfaçage de chemins 2 187 955 100 000 100 000 2 387 955 

Développement domiciliaire - Ville  814 000  814 000 

Développement domiciliaire - promoteur 293 400   293 400 

Gainage de conduite sanitaire rue Richard 416 385   416 385 

Réfection aqueduc & égout - rue St-Henri  1 600 000  1 600 000 

Réfection aqueduc & égout - St-Jacques Est - partie 488 945   488 945 

Réfection aqueduc & égout - rue Baillargeon 516 405   516 405 

Réfection du barrage   332 240 332 240 

Traitement de l’eau ferreuse  280 000  280 000 

Dek hockey 100 000   100 000 

Mise à niveau & agrandissement du Centre sportif  4 977 220  4 977 220 

Multiprojets - Parc Multisports 100 000   100 000 

Parc jeux rue Noël 80 000   80 000 

Stationnement côté Demers - Centre sportif 75 000   75 000 

Affectations - Activités de fonctionnement 196 500 18 000  214 500 

 8 095 430 7 851 220 494 240 16 440 890 

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 2017 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 18 janvier 2017. Louise Bergeron, trésorière, OMA 

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES - TAUX VARIÉS 2017 2016 

Catégorie résiduelle : Taxes foncières - résiduelle 0,94 0,94 

Catégorie immeubles 6 logements et plus : Taxes foncières - imm. 6 logements et plus 1,0539 1,0539 

Catégorie terrains vagues desservis : Taxes foncières - TVD 1,88 1,88 

Catégorie immeubles non résidentiels : Taxes foncières - imm. non résidentiels 1,5064 1,5064 

Catégorie immeubles industriels : Taxes foncières - imm. industriels 1,63 1,63 

Catégorie immeubles agricoles : Taxes foncières - imm. agricoles 0,94 0,94 

TAXES DE SERVICES / LOG. 2017 2016 

Tarification - eau 132,00 132,00 

Tarification - égouts 147,00 147,00 

Tarification - réserve boues 30,00 30,00 

Tarification - matières résiduelles 106,00 115,00 

Tarification - matières résiduelles chalet 53,00 57,50 

Tarification - mat. résiduelles comm. attenants 53,00 57,50 

Tarification - piscine desservie 44,00 44,00 

RÉSUMÉ TAUX DE TAXATION 2017 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Construction : Investissements de 16 M$ à Princeville 

Princeville a conclu l’année 2016 avec des investissements d’un peu plus de 

16 millions de dollars. Il s’agit de la deuxième meilleure performance de 

l’histoire de Princeville. L’année 2015 figure toujours en tête de liste avec 

des investissements de 18,7 millions de dollars et 53 nouvelles unités de  

logement.  

Tout au long de 2016, le rythme a été maintenu avec des investissements sou-

tenus. Le Service d’urbanisme a émis un total de 423 permis, comparative-

ment à 376 pour l’année précédente. L’année 2016 s’est terminée avec la 

construction de 36 nouvelles unités de logement, manquant de peu l’objectif 

de 40 unités ciblé par l’organisme Développement économique Princeville. 

Il faut souligner particulièrement la performance de deux secteurs. Pour les industries, les investissements sont 

de 4,33 millions de dollars, en 2016, comparativement à 3,75 millions de dollars pour 2015. Quant au secteur 

agricole, les investissements ont doublé et sont passés de 1,41 million de dollars en 2015 à 2,95 millions de  

dollars en 2016. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Mesures d’urgence : Inscrivez-vous pour recevoir les alertes 

La Ville de Princeville tient à vous rappeler l’importance de s’inscrire au Service avis à la communauté. Ce portail 

en ligne permet d’alerter les citoyens en cas de situation d’urgence. En recevant rapidement des alertes, vous 

augmentez votre propre sécurité et celle de votre famille. Selon vos préférences, la Ville pourra vous aviser d’une 

situation d’urgence par un message texte, un appel téléphonique automatisé ou un courriel.  

Pour vous inscrire : villedeprinceville.qc.ca/mesures-urgence 

 

Chauffage au bois : les cendres peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures 

La période de chauffage est commencée depuis plusieurs mois. On ne le répètera jamais assez : Soyez très  

vigilants au moment d’entreposer des cendres provenant d’un appareil de chauffage au bois. Les cendres peuvent 

rester chaudes jusqu’à 72 heures. Il est important de les jeter dans un contenant métallique à fond surélevé 

(conservé à l’extérieur) loin de tous matériaux combustibles. 

Vérifiez régulièrement l’accumulation de créosote à l’intérieur de la cheminée et n’oubliez pas de vérifier votre 

avertisseur de fumée. Un détecteur de monoxyde de carbone est requis pour les systèmes de chauffage au bois, à 

l’huile ou au gaz.  

36 nouvelles unités de logement en 2016 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

21 janvier 2017 : JOUR DU DRAPEAU 

Le samedi 21 janvier 2017 marque le 69e anniversaire du drapeau québécois. 

Pour l’occasion, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) 

et les députés de la région lancent un appel aux citoyens, aux établissements 

publics et aux commerces. Ceux-ci sont invités à arborer fièrement un  

drapeau fleurdelisé sur leur immeuble, leur résidence ou encore leur terrain. 

Pour consulter tous les événements : WWW.VILLEDEPRINCEVILLE.QC.CA/CALENDRIER 

Vendredi 27 janvier 2017 19 h contre l’Inouk du Cégep de Granby 

Dimanche 29 janvier 2017 14 h contre les Montagnards de Ste-Agathe 

Vendredi 3 février 2017 19 h contre les Mustangs de Vaudreuil-Dorion 

Dimanche 5 février 2017 14 h contre les Braves de Valleyfield 

Jeudi 23 février 2017 19 h 30 contre les Forts de Chambly 

Dimanche 26 février 2017 14 h contre les Panthères de St-Jérôme 

Jusqu’au 22 janvier 2017 : TOURNOI PROVINCIAL BANTAM-MIDGET DESJARDINS 

La 41e édition du Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins se poursuit jusqu’au 22 janvier 2017, au Centre sportif Paul-

de-la-Sablonnière. Les finales des catégories Midget B et A seront présentées le dimanche 22 janvier, en après-midi. 

Du 9 au 19 février 2017 : TOURNOI PROVINCIAL NOVICE-ATOME « LE LAIT AU CHOCOLAT » 

Toute la population est invitée à assister aux matchs disputés dans le cadre du Tournoi provincial Novice-Atome « Le Lait 

au Chocolat » qui se tiendra du 9 au 19 février prochain. Pas moins de 48 équipes seront en lice pour les grands honneurs 

et 66 parties seront disputées au Centre sportif.  

L’ouverture officielle du tournoi est prévue le vendredi 10 février, à 18 h 40, alors que la formation de Gatineau affrontera 

le Titan de Princeville dans la classe Atome A. Le 12 février 2017, les finales auront lieu pour les classes Atome C (13 h),  

18 février 2017 : HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER 

Pour le plus grand plaisir des enfants de 4 ans et plus, l’heure du conte sera de retour, le samedi 18 février prochain, à la 

bibliothèque. L’activité débutera à 9 h 30 et aura pour thème la St-Valentin (cœur, amitié et famille). C’est gratuit, mais il 

est préférable de s’inscrire à l’avance, soit directement à la bibliothèque ou par téléphone au 819 364-3333, poste 3510.       

PROCHAINS MATCHS LOCAUX DU TITAN 

COURS DE MUSIQUE : IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE! 
Les personnes intéressées à suivre des cours de musique (piano, chant ou guitare) sont invitées à 

s’inscrire dès maintenant. Il suffit de communiquer au 819 364-3333, poste 81. 



 

BADMINTON : PLACES DISPONIBLES 
Des places sont encore disponibles pour la ligue de badminton. Les matchs sont 

toujours disputés le jeudi, de 20 h à 21 h 30, au gymnase de l’école Sainte-Marie. 

Les personnes intéressées à s’inscrire sont invitées à communiquer avec Clermont 

Gagnon (819 364-3943) ou Jean-Louis Deshaies (819 364-2066). 


