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L’hiver a débuté en force en décembre dernier, alors que Dame nature nous a 
offert de nombreux centimètres de neige en peu de temps. Après les flocons est 
venu un épisode de froid intense. Espérons maintenant que la température sera 
un peu plus clémente, et ce, afin de favoriser la pratique des sports d’hiver.  

Si vous ne l’avez pas encore fait , je vous invite à profiter des installations offertes 
au Parc Multisports. Vous y trouverez l’emplacement idéal pour glisser avec les tout 
petits. Une nouvelle remontée a été aménagée et l’espace de glisse est mieux  
délimité. En plus de la patinoire extérieure, vous pourrez patiner sur le  
sentier glacé aménagé tout le long de la piste cyclable du secteur Lecours-Liberge. 
Les amateurs de ski de fond pourront également pratiquer leur sport favori sur un 
sentier de deux kilomètres. 

 

UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR DÉBUTER L’ANNÉE 2018 

Selon le dernier décret fixant la taille de la population pour l’année 2018, le nombre d’habitants a connu une forte 
hausse à Princeville. Parues dans la Gazette officielle du Québec, le 27 décembre dernier, les données font état 
d’une augmentation de 163 habitants par rapport au décret publié à la fin de 2016. Ainsi, le nombre de citoyens 
atteint 6065 pour 2018, comparativement à 5902 pour l’année précédente. Voilà une  nouvelle qui réjouit tous les 
membres du conseil municipal et qui prouve que notre Ville est toujours sur la bonne voie en misant sur la famille 
pour la poursuite de son développement! 

 

QUELQUES MOTS À PROPOS DU BUDGET 2018 

Le budget pour l’année 2018 a été adopté le 18 décembre dernier. Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2018, les revenus et dépenses totalisent tout près de 8,6 M$. Comme vous pourrez le constater à la lecture des 
pages 3, 4 et 5 de notre bulletin d’information, il s’agit d’un budget réaliste et responsable. Il tient compte de 
tous les investissements faits récemment pour assurer le développement de la Ville ainsi que des projets à venir. 
C’est le budget qu’il fallait adopter pour maintenir tous les services offerts tout en atténuant les impacts pour les 
contribuables. 

Plusieurs projets sont inscrits au programme triennal de dépenses en immobilisations, mais nous nous assurerons 
d’obtenir au préalable les aides financières nécessaires avant d’aller de l’avant avec ces projets. Pour l’année en 
cours, la construction de la caserne incendie sera complétée au printemps. La mise aux normes du Centre sportif 
Paul-de-la-Sablonnière fait partie des priorités, tout comme le resurfaçage de chemins ruraux. D’une part, nous 
compléterons les projets de voirie rurale amorcés en 2017 pour un montant de 1,185 M$. Nous  
envisageons aussi d’autres travaux routiers évalués à un peu plus de 1,7 M$. 

 

LES ANNÉES DE SERVICE DE DEUX EMPLOYÉS SOULIGNÉES 

Tout juste avant le congé des Fêtes, toute l’équipe a souligné les années de 
service de deux employés municipaux. Monsieur Claude Fortier, directeur 
des loisirs, des sports et de la culture, est à l’emploi de la Ville depuis  
42 ans. Madame Lynda Lecours, adjointe administrative aux archives, est 
entrée en fonction il y a 25 ans. Nous tenons à les remercier pour tout le 
travail accompli ainsi que pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve 
durant toutes ces années. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 



 LE PETIT PRINCE  VOL.2 - NO 1   3 

Les prévisions budgétaires de l’année 2018 ont été adoptées le 18 décembre 2017, lors de la séance ordinaire du 
conseil prévue à cet effet. Nous vous présentons ici les grandes lignes du budget ainsi que les tableaux et graphiques 
aidant à sa compréhension.  

Ce budget équilibré se traduit par une minime augmentation des taux de taxes foncières (notamment deux sous 
pour la catégorie résiduelle) et de la tarification des matières résiduelles. Tous les renseignements sont disponibles 
au www.villedeprinceville.qc.ca/budget 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

TOTAL :  8 596 300 $ sans amortissement 

% augmentation = 2,61 % exclusions vidanges boues et amortissement 

TOTAL :  8 596 300 $ sans amortissement 

% augmentation = 2,61 % exclusions vidanges boues et amortissement 



REVENUS Budget 2018 ($) Budget 2017 ($) 

Taxes 6 895 525 6 662 725 

Compensations tenant lieu de taxes 73 370 68 621 

Transferts 377 535 396 619 

Services rendus 793 520 785 190 

Imposition de droits 160 000 148 000 

Amendes et pénalités 126 000 124 000 

Revenus de placements et autres revenus d’intérêts 49 050 53 050 

Autres revenus 6 500 0 

 8 481 500 8 238 205 

Prévisions budgétaires - Ville de Princeville 
Activités de fonctionnement à des fins fiscales - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 

CHARGES Budget 2018 ($) Budget 2017 ($) 

Administration générale 1 415 565 1 390 660 

Sécurité publique 1 356 375 1 336 155 

Transport 1 299 390 1 243 300 

Hygiène du milieu 1 142 440 1 399 980 

Santé et bien-être 82 600 81 300 

Aménagement, urbanisme et dév. 385 000 373 155 

Loisirs et culture 1 696 520 1 654 370 

Frais de financement 287 750 193 120 

 7 665 640 7 672 040 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 927 000 1 803 100 

 9 592 640 9 475 140 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales (1 111 140) (1 236 935) 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES - Ajouter (déduire) Budget 2018 ($) Budget 2017 ($) 

Immobilisations   

Amortissement 1 927 000 1 803 100 

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 (614 570) (640 505) 

AFFECTATIONS Budget 2018 ($) Budget 2017 ($) 

Activités d’investissement (200 130) (215 230) 

Excédent (déficit) accumulé   

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 96 000 125 000 

Excédent de fonctionnement affecté 8 800 7 645 

Réserves financières et fonds réservés (115 960) 146 925 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 0 0 

 (211 290) 64 340 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT  

DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 

 

0 

 

0 
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TITRE PROJET 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) TOTAL 2018-2019-2020 ($) 

Caserne incendie (débuté en 2017) 2 100 000 0 0 2 100 000 

Appareils respiratoires 0 298 000 0 298 000 

Resurfaçage diverses rues 0 268 235 0 268 235 

Conversion d’éclairage de rues au DEL 300 000 0 0 300 000 

Voirie rurale - resurfaçage de chemins (débuté en 2017) 1 185 000 0 0 1 185 000 

Voirie rurale—resurfaçage de chemins 1 704 400 0 0 1 704 400 

Machinerie, outillage & équipements 40 000 0 0 40 000 

Pavage de nouvelles rues 0 0 114 200 114 200 

Développement domiciliaire—Ville 0 0 814 000 814 000 

Développement domiciliaire—promoteur (débuté en 2016) 80 000 0 0 80 000 

Compteurs d’eau 243 500 0 0 243 500 

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

Travaux infrastructures rues St-Jacques Est, Baillargeon & Richard 2 250 000 0 0 2 250 000 

Réfection du barrage 332 240 0 0 332 240 

Mise aux normes—Centre sportif 3 125 000 0 0 3 125 000 

Parc jeux & équipements de jeux 20 000 70 000 0 90 000 

Parc Multisports—Surface de jeux et équipements 25 000 0 0 25 000 

Stationnement côté Leclerc Centre sportif 0 0 75 000 75 000 

Affectations—Activités de fonctionnement 181 400 18 000 0 199 400 

TOTAL 12 986 540 1 254 235 1 003 200 15 243 975 

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 2018 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 2018. Louise Bergeron, trésorière, OMA 

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES - TAUX VARIÉS 2018 ($) 2017 ($) 

Catégorie résiduelle : Taxes foncières - résiduelle 0,96 0,94 

Catégorie immeubles 6 logements et plus : Taxes foncières - imm. 6 logements et plus 1,0764 1,0539 

Catégorie terrains vagues desservis : Taxes foncières - TVD 1,92 1,88 

Catégorie immeubles non résidentiels : Taxes foncières - imm. non résidentiels 1,5384 1,5064 

Catégorie immeubles industriels : Taxes foncières - imm. industriels 1,6646 1,63 

Catégorie immeubles agricoles : Taxes foncières - imm. agricoles 0,96 0,94 

TAXES DE SERVICES 2018 ($) 2017 ($) 

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

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

Tarification - réserve boues / log. 25,00 30,00 

Tarification - matières résiduelles 112,00 106,00 

Tarification - matières résiduelles chalet 56,00 53,00 

Tarification - mat. résiduelles comm. attenants 56,00 53,00 

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

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

Tarification - piscine desservie 44,00 44,00 

RÉSUMÉ TAUX DE TAXATION 2018 

P.5 



6   LE PETIT PRINCE      VOL.2- NO 1 

LE CLUB LIONS DE PRINCEVILLE APPUIE PARTAGE ST-EUSÈBE 
Chapeau au Club Lions de Princeville qui a remis un 
chèque de 3 000 $ au Partage St-Eusèbe, le 16 novembre 
dernier. Cet appui financier a permis à l’organisme de 
venir davantage en aide aux personnes les plus démunies 
de notre communauté, notamment durant les Fêtes! 

Sur la photo, le président du Club Lions, Denis Ricard, en 
compagnie de Johanne Farley, présidente du Partage St-
Eusèbe, et des membres de l’organisme. 

PROGRAMME BIENVENUE À PRINCEVILLE 
Le programme d’accueil Bienvenue à Princeville s’adresse à tout nouvel arrivant de Princeville (locataire ou 
propriétaire). Une brève rencontre avec notre hôtesse d’accueil, madame Sophie Rodrigue, vous permettra 
d’en apprendre davantage sur votre nouveau milieu de vie. En plus de vous fournir des renseignements très 
utiles, Mme Rodrigue vous remettra plusieurs certificats cadeaux valides dans des commerces locaux. 

Pour contacter notre hôtesse d’accueil : 819 364-5273 

defichateaudeneige.com 

CONSTRUISEZ UN  

CHÂTEAU ET COUREZ 

LA CHANCE DE  

GAGNER UNE  

FOULE DE PRIX! 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS 
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a réalisé un répertoire intitulé « Informations pratiques pour 
les propriétaires de boisés ». Cet outil décrit les ressources et les services offerts aux propriétaires de boisés de la 
région. Il est possible de consulter le document au villedeprinceville.qc.ca/informations-afsq.  

À PROPOS DE L’ASSOCIATION 

L’AFSQ est un organisme sans but lucratif regroupant des individus, des organismes, des institutions ainsi que des 
entreprises ayant une affinité avec le milieu forestier. C’est un carrefour d’information et de concertation dont la 
vocation est l’éducation, le partage et le transfert de connaissances concernant les ressources de la forêt dans le 
sud du Québec. Pour atteindre ses objectifs, l’équipe de l’AFSQ offre des outils de référence et activités qui visent 
à donner le goût de la forêt pour tous par l’utilisation durable du milieu forestier. Pour information : afsq.org 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 21 janvier 2018 : JOUR DU DRAPEAU (70E ANNIVERSAIRE) 

Le dimanche 21 janvier 2018 marquera le 70e anniversaire du drapeau québécois. 
Tout le milieu scolaire soulignera cet événement par le biais de diverses activités. La  
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) et les députés de la  
région sollicitent votre participation en arborant fièrement un drapeau fleurdelisé 
sur votre immeuble, résidence ou encore votre terrain.  

Pour information : www.jourdudrapeau.quebec 

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

Jusqu’au 21 janvier 2018 : TOURNOI PROVINCIAL BANTAM-MIDGET DESJARDINS 

Le Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins se poursuit jusqu’au 21 janvier 2018. Les finales des catégories 
Midget B et A seront présentées, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière, le dimanche 21 janvier en après-midi. 

Du 7 au 18 février 2018 : TOURNOI PROVINCIAL NOVICE-ATOME « LE LAIT AU CHOCOLAT » 

Le Centre sportif sera également l’hôte du Tournoi provincial Novice-
Atome « Le Lait au chocolat », du 7 au 18 février 2018. Toute la population 
pourra assister gratuitement aux 66 parties au programme et disputées 
par 48 équipes des catégories Novice A, B et C ainsi que Atome A, B et C. 

C’est le jeudi 8 février que se tiendra l’ouverture officielle. Vous êtes  
invités à assister à ce duel opposant le Husky de Chaudières Ouest et le 
Titan de Princeville Novice A, à compter de 19 h. À noter que les finales 
auront lieu le 11 février pour les classes Novice A (13 h 20), Atome C  
(14 h 45) et Atome A (16 h 30). Le 18 février, place aux finales Novice B  
(14 h 30), Novice C (15 h 50) et Atome B (17 h 30). 

10 février 2018 : HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER 

L’heure du conte est de retour à la bibliothèque, le samedi 10 février 2018. Dès 9 h 30, les enfants de 4 ans et plus 
auront droit à des contes et un bricolage amusant suivra. Bien que l’activité soit offerte gratuitement, nous vous 
conseillons de vous inscrire à l’avance, soit directement à la bibliothèque durant les heures d’ouverture ou par 
téléphone au 819 364-3333, poste 3510.       

Vendredi 26 janvier 2018 19 h contre Le Révolution de St-Lazare 

Dimanche 28 janvier 2018 14 h contre l’Inouk du Cégep de Granby 

Vendredi 2 février 2018 19 h contre les Forts de Chambly 

PROCHAINS MATCHS LOCAUX DU TITAN 



CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE AMATEUR 

Participez et courez la chance de mériter  

l’un des 13 prix de 100 $ offerts! 

La Ville de Princeville est heureuse d’annoncer le retour de son concours de photographie  

amateur. Sous le thème À Princeville, on s’amuse en famille!, le concours se tiendra du  

29 janvier au 31 août 2018 et sera réparti en trois phases. Pour chaque étape, les quatre photos 

ayant reçu le plus de mentions J’AIME sur Facebook seront retenues pour notre  

calendrier 2019 (prix de 100 $ par gagnant).  À la fin du concours, une 13e photo sera choisie 

(également un prix de 100 $) parmi toutes les photographies soumises dans l’une ou l’autre des 

phases. Ce prix Coup de Cœur sera déterminé par les membres du conseil municipal. Pour les 

règlements et les modalités du concours, visitez notre site web! 

Villedeprinceville.qc.ca/concours 


