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C'est le 20 décembre dernier que le budget 2022 a

été adopté. Ce budget équilibré et responsable est

de 10 957 790 $. Signe que la Ville de Princeville

est en croissance, les prévisions budgétaires pour

2022 s'appuient sur une baisse importante du taux

de taxation de la catégorie résiduelle. C'est sans

aucun doute l'élément clé de ce budget, alors que

nous avions à composer avec un nouveau rôle

d'évaluation triennal.

Parlant du rôle d'évaluation, celui-ci est marqué, plus

précisément pour l'année 2022, d'une hausse globale de

14,4 % des valeurs foncières des immeubles imposables à
Princeville. Comme vous pourrez le constater en parcourant

les pages 9, 10 et 11 de notre bulletin d'information, tout a

été mis en  œuvre afin d'atténuer les impacts pour les

contribuables, notamment en prenant en considération le

contexte économique actuel lié à la pandémie. Ainsi, pour

l'année 2022, le taux de taxation de la catégorie résiduelle

passera à 0,89 $ du 100 $ d'évaluation, soit sept sous de

moins qu'en 2021.

Parmi les faits notables mentionnés lors de la séance

d'adoption du budget, il faut souligner l'apparition d'un

nouveau taux distinct pour les immeubles agricoles ainsi

que pour le secteur forestier.

MOT DU MAIRE 
GILLES FORTIER

«  La montée en flèche des cas de

COVID-19, à quelques jours de Noël,

nous a tous laissé pantois. Voilà
maintenant près de deux ans que cette

pandémie nous oblige à réadapter

continuellement notre offre au chapitre

des loisirs ainsi que bien d'autres

aspects liés à l'administration

municipale. Je tiens à souligner encore

une fois l'excellent travail de notre

équipe et la collaboration

exceptionnelle de nos citoyens. »
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QUELQUES MOTS À PROPOS DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024 a aussi été adopté le 20 décembre dernier. Les projets

qui y sont inclus totalisent 19 125 690 $. À noter que le financement proviendra, entre autres, de subventions à la

hauteur de 8 361 716 $ (43,72 %).

Pour l’année 2022, la Ville prévoit des immobilisations de 13 703 430 $. De cette somme, les projets du côté des

infrastructures représentent 94,72 %, c’est-à-dire un montant de 12 979 330 $. Alors que 469 370 $ (3,42 %) sont

prévus pour les bâtiments, 254 730 $ (1,86 %) seront réservés aux parcs municipaux. Il est important de préciser que

41,41 % (5 674 168 $) des projets d’investissement planifiés en 2022 seront financés par des subventions.Tous les

détails relatifs au PTI sont disponibles à la page 11 du présent bulletin.



RESSOURCES HUMAINES

Christian Chartier, a quitté officiellement son poste de directeur du service de sécurité incendie de la

Ville de Princeville, le 1er janvier 2022. À l’emploi de la ville depuis le 1er mai 1992, il a d’abord été
pompier. Il a ensuite obtenu un poste à temps plein à titre de préventionniste, en janvier 2006. Il a

finalement accédé à la direction du service en 2008.

M. Chartier quitte avec le sentiment du devoir accompli, étant

particulièrement fier de la réduction substantielle du nombre d’incendies

sur le territoire de Princeville, et ce, grâce à la prévention. « La prévention

incendie n’était pas un sujet très à la mode en 2006. Les élus m’ont fait

confiance durant toutes ces années et je les en remercie », a-t-il déclaré.

Lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, les membres du

conseil municipal ont appuyé à l’unanimité une motion visant à souligner

l’excellent travail effectué par M. Chartier. « Christian a amené notre

service de sécurité incendie vers les plus hauts standards en prévention

et en sécurité incendie. Au nom de tous les membres du conseil, je tiens

à le remercier pour son apport important à notre organisation », a

mentionné le maire, Gilles Fortier. Tous les employés souhaitent aussi la

plus belle des retraites à Christian!

L'heure de la retraite pour Christian Chartier

Entrée en fonction de Cynthia Brisson à titre de coordonnatrice à la
bibliothèque et aux activités culturelles

C'est le 5 janvier 2022 que Cynthia Brisson a fait son entrée au

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

communautaire de la Ville de Princeville. Elle se joint à l'équipe à titre

de coordonnatrice à la bibliothèque et aux activités culturelles. 

Parmi ses tâches, elle assurera la gestion de la bibliothèque Madeleine-Bélanger,

tant en ce qui a trait à l'animation, au développement de projets et à la gestion du

personnel bénévole. Elle participera également à la coordination de diverses

activités culturelles et appuiera le milieu artistique et les organismes de ce

secteur dans leur mission.

Détentrice d'un baccalauréat en études littéraires et culturelles à l'Université de

Sherbrooke, Mme Brisson a complété par la suite un certificat en journalisme à
l'Université de Montréal. 

Jusqu'à tout récemment, elle était l'une des gestionnaires de l'agence  marketing

DGK.ca. Auparavant, elle a œuvré à titre de solopreneure, en plus d’être directrice

adjointe de la revue Les Libraires. Ajoutons qu’elle a occupé le poste de libraire et

de responsable des collectivités à la librairie Marché du livre, à Montréal, où elle

veillait notamment à l'organisation d'activités littéraires.

Les membres du conseil municipal et les employés de la ville lui souhaitent la bienvenue et tout le succès escompté dans

ce nouveau défi professionnel.
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LOISIRS ET CULTURE
Cet hiver, dans le contexte que nous connaissons

tous, les activités de plein air sont toujours les

bienvenues. Le service des loisirs a adapté sa

programmation hivernale afin de maintenir les

activités à l'extérieur, et ce, en fonction des

mesures en vigueur en lien avec la COVID-19.

FORMULE ADAPTÉE POUR LE CARNAVAL

Après l'expérience concluante menée l'an dernier, le

Carnaval d'hiver sera à nouveau proposé dans une formule

adaptée. Cela signifie que nous offrirons à la population

des activités réparties sur plusieurs samedis.

Le premier rendez-vous proposé sera la classique

hivernale MAHG. Le samedi 29 janvier, les jeunes

hockeyeurs pourront renouer avec leur sport favori sur la

patinoire extérieure du Parc Multisports. À noter que les

détails concernant les autres activités offertes dans le

cadre de cette formule adaptée du Carnaval d'hiver

seront indiqués sur notre site Web.

SENTIERS À L'ÉRABLIÈRE DE STANDFOLD

Tel que mentionné dernièrement, les sentiers à l'Érablière

de Stanfold seront accessibles à la population jusqu'à la

mi-mars, si dame Nature le permet. Vous y retrouverez

des trajets pour la randonnée pédestre et le Fatbike (5 ou

7 km), pour le ski de fond (2.5 ou 3.5 km) ainsi que pour la

raquette (1.5, 2.1 ou 2.6 km). À l'exception de la raquette

(départs du pont), les départs pour les autres sentiers se

font à partir du Parc Multisports (stationnement de la rue

Fréchette). En guise de rappel, le plan des trajets est

disponible au villedeprinceville.qc.ca/erabliere

ACTIVITÉS AU PARC MULTISPORTS

Tout au long de la période hivernale, petits et grands

pourront s'amuser dans les glissades ou encore patiner

sur l'anneau de glace et la patinoire extérieure. Comme

l'état de ces plateaux sportifs dépend des conditions

météorologiques, nous vous invitons à suivre l'état de

nos plateaux sportifs avant de vous présenter sur place.

Pour information : villedeprinceville.qc.ca/loisirs

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER

La bibliothèque Madeleine-Bélanger demeure ouverte,

pour l'instant, uniquement les lundis et les mercredis de

13 h 30 à 19 h 30.

Nous sommes heureux d'annoncer qu'une grande vente

de livres usagés se tient actuellement à la bibliothèque,

durant les heures d'ouverture, et ce, pour une durée

indéterminée! Il est possible de se procurer des livres

jeunesse au coût de 0,25 $ chacun. Les autres bouquins

sont en vente au coût unitaire de 1 $. 

À PROPOS DES TOURNOIS DE HOCKEY

Le Tournoi provincial Bantam-Midget Desjardins, prévu

du 12 au 23 janvier, au Centre sportif Paul-de-la-

Sablonnière, a été annulé en raison des consignes liées à
la COVID-19.  La possibilité de replanifier le tournoi plus

tard cette année est à l'étude, mais rien n’a encore été
décidé à ce sujet. Pour sa part, le Tournoi provincial

Novice-Atome Le Lait au Chocolat devrait se dérouler du

9 au 20 février 2022, si les mesures alors en vigueur le

permettent. Le comité se donne jusqu’au début du mois

de février avant de rendre sa décision finale.
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Princeville enregistre une dixième hausse consécutive de sa population et atteint presque le seuil des

6 500 habitants. En effet, la population de Princeville est maintenant composée de 6 494 citoyens.

C’est une augmentation de 138 personnes (2,17 %) par rapport à l'an dernier.

Les données sont basées sur l'estimation faite par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Le Décret de population

pour l'année 2022 a été publié, le 29 décembre dernier, dans la Gazette officielle du Québec.

Une 10e hausse de population consécutive pour Princeville

Le cap des 6 500 habitants bientôt franchi

Tout comme les membres du conseil municipal de la

Ville de Princeville, Développement économique

Princeville accueille avec enthousiasme les plus

récentes données fournies par l'ISQ. L'objectif de

voir Princeville franchir le cap des 6 500 habitants

en 2023 semble être en bonne voie d'être atteint,

tel que prévu au départ.

Avec la nouvelle phase du développement du Golf

LaFontaine et la venue du Faubourg des Prés, il va

sans dire que Princeville a de fortes chances de

connaitre une 11e hausse de sa population dès l'an

prochain, c'est-à-dire en 2023.

De bonnes nouvelles pour la MRC de L'Érable

Il faut se réjouir également des données observées

pour l'ensemble de la MRC de L'Érable. Le décret

pour l'année 2022 indique que la MRC a connu une

hausse de population de 312 habitants (1,3 %).

L'ISQ indique qu'il y a dorénavant 24 232 habitants

dans la MRC de L'Érable, comparativement à 

23 920 pour l'année précédente.

CONSULTATION PUBLIQUE À VENIR
La consultation en lien avec la politique familiale municipale et

la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) débutera en

février. Tous les détails seront dans notre prochain numéro.
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UNE ANNÉE
RECORD!

Investissements de 24 M$ en 2021 à Princeville

C O N S T R U C T I O N

Princeville a conclu l’année 2021 en établissant un nouveau record du côté de la construction. Les

investissements ont totalisé 24,02 M$, éclipsant le record précédent de 21,2 M$ enregistré en 2019.

On se souvient que Princeville a connu, en avril 2021, le meilleur mois de son histoire en termes de retombées.

Uniquement pour ce mois, les investissements ont atteint 11,9 M$, notamment avec la construction de la scierie de

l’entreprise Bois LIB Inc. (7,5 M$) et l’agrandissement de l’école Sacré-Cœur (1,98 M$).

Au moment de dresser le bilan de la dernière année, le service d’urbanisme de Princeville a indiqué avoir émis un total de

481 permis. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à l’année 2020 où 475 permis avaient été délivrés. Bien qu’une

diminution importante soit survenue en ce qui a trait aux nouvelles unités d’habitation, les travaux de rénovation ont

grandement contribué à maintenir le dynamisme du secteur résidentiel. Alors qu’on recensait la construction de 

61 unités d’habitation en 2020, il s’en est ajouté seulement 29 au cours des 12 derniers mois.

Toute une évolution depuis 2011

En jetant un regard dans le rétroviseur, on

constate à quel point la Ville de Princeville

a connu une croissance fulgurante depuis

2011. 

Comme le démontre le graphique, les

investissements annuels totalisent

188,3 M$ pour la période 2011-2021. À
lui seul, le secteur résidentiel a généré
des retombées de près de 96 M$.

Parmi les autres données qui démontrent

bien l'évolution de la ville, en particulier du

secteur résidentiel, il faut souligner que

498 unités d'habitation sont apparues, à
Princeville, entre 2011 et 2021.

BIENVENUE À PRINCEVILLE!
Notre programme d'accueil s'adresse à tous les nouveaux arrivants (locataires ou propriétaires). Communiquez avec

l'hôtesse d'accueil de la ville, Sophie Rodrigue. En plus de fournir des renseignements utiles, elle pourra vous remettre

des certificats cadeaux de commerçants locaux. Pour information : 819 364-5273
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VIE COMMUNAUTAIRE

En décembre dernier, notre bulletin

spécial visant à rendre hommage à nos

bénévoles a été distribué dans près de

3 200 foyers de Princeville. Cette

initiative de la ville a été grandement

appréciée de la part de la population,

comme en témoignent les nombreux

commentaires positifs reçus suite à
cette parution.

Si ce n'est pas encore fait, nous vous

invitons à consulter les portraits des

bénévoles à l'honneur. Vous trouverez

tous les détails sur notre site Web au

villedeprinceville.qc.ca/benevoles.

Hommage aux
bénévoles

Vestiaire St-Eusèbe

En ce début d’année, l’équipe du Vestiaire St-Eusèbe désire

remercier les familles de notre communauté qui, avec une

grande générosité, remettent les surplus de vêtements et

autres articles. Merci également à notre clientèle toujours

grandissante pour qui nous présentons de belle façon et à
prix minimes ce que nous recevons. C’est grâce à vous tous

que l’équipe de bénévoles du Vestiaire est fière de

contribuer au mieux-être de notre communauté.

Il nous fait donc plaisir de vous communiquer quelques-unes

des actions réalisées récemment. Nous sommes heureux

d’avoir mis en place un partenariat financier avec l’école

Sacré-Cœur. Pour une première fois, en décembre 2021,

nous avons remis un montant de 10 000 $ pour soutenir les

familles (articles scolaires, boîtes à lunch, collations,

activités particulières, etc.). 

Pour Noël, nous avons aussi remis une dinde à 170 familles

de la communauté. Les familles en lien avec ORASSE ont

reçu 70 dindes, le tout pour un montant de 2 520 $.

Concernant les familles en lien avec le Partage St-Eusèbe,

100 dindes ont été remises pour la somme de 3 600 $.

À la fin de notre année financière, soit le 30 avril, nous vous

présenterons, en toute transparence, le bilan de notre

participation financière pour soutenir d’autres groupes de

notre communauté.

Notre équipe composée de 17 bénévoles vous remercie

chaleureusement de votre soutien et votre encouragement.

À chacun, santé, paix, bonheur et solidarité pour 2022.

L’équipe du Vestiaire Familial St-Eusèbe

ÉTAT DE SITUATION CONCERNANT LA COVID-19

Les consignes en lien avec la pandémie évoluent rapidement et notre équipe s'efforce de vous informer de façon

constante en ce qui concerne les modifications apportées aux mesures applicables (activités sportives, bâtiments

municipaux, etc.). Pour en savoir plus : villedeprinceville.qc.ca/coronavirus



Partage St-Eusèbe
Encore une fois, cette année, le Partage St-Eusèbe a réussi à satisfaire toutes les demandes

de paniers de Noël qui lui ont été faites.  Avec la présence de la pandémie et pour éviter trop

de manipulation, les paniers étaient composés en moitié avec des denrées et l’autre moitié
avec des bons d’alimentation échangeables à diverses dates, afin que les gens profitent des

rabais au fil des semaines.

Un merci aux généreux donateurs, soit le député provincial Eric Lefebvre, le Club Lions, la Fadoq, les

Chevaliers de Colomb, Galvanisation Québec, Olymel, Pare-brise Plexi-Verre, la Jardinerie Fortier, Pro-Tech, 

 Découpage Axis, Recnau et Wes Industries ainsi que le député fédéral Luc Berthold qui ont fourni des

montants d’argent nécessaires à la réussite de l’activité.

Merci aussi aux donateurs de denrées : Impact-Emploi de l'Érable, le Vestiaire St-Eusèbe, Pommes de terre

Fiset, Saputo, Rosé Mignon, la Boulangerie Lemieux, Duval & Raymond, Cascades et Familiprix. Et, surtout, un

gros merci à toutes les autres industries et les généreux particuliers qui ont donné pour aider la cause. Un

merci spécial à Patrice Croteau (Salle de quilles)  pour son arbre de Noël contenant des enveloppes avec les

noms des enfants du Partage, leur permettant de recevoir de magnifiques cadeaux.

PROGRAMME D'ENCOURAGEMENT ENFANCE-FAMILLE
Le Programme d’encouragement Enfance-Famille a été très populaire auprès des jeunes familles

de Princeville en 2021. Pas moins de 39 familles se sont inscrites au programme proposant, entre

autres, des certificats-cadeaux de commerçants locaux. Puisque la tenue de la cérémonie

d’accueil des nouveau-nés n’a pu avoir lieu, dans les circonstances actuelles, les familles ont

récupéré leurs cadeaux à l’hôtel de ville juste avant le congé des Fêtes.
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Développement économique Princeville (DEP) et la Ville de Princeville tiennent à
remercier sincèrement tous les partenaires qui ont contribué au succès de 

l’édition 2021. Merci à la Clinique dentaire de Princeville, au Centre aquatique

régional de l’Érable, à Wesco ainsi qu’à la Jardinerie Fortier. Un grand merci

également à La P’tite Vache, à la pharmacie Familiprix de Princeville, à la

quincaillerie Home Hardware (SCA Princeville) et à l’Animalerie Le Monde 

de Darwin. De plus, il faut souligner le partenariat avec l’Activité éducative

Un Arbre – Une Vie qui permettra de remettre gratuitement un arbre à 

chaque famille au printemps 2022.

Toujours dans le cadre du programme, chaque famille inscrite a eu

droit à la trousse Bébé en sécurité. Cette initiative mise sur pied, il

y a quelques années, par le Service de sécurité incendie de la Ville

de Princeville et le Comité permanent de la famille vise à
sensibiliser les familles en matière de sécurité incendie. 

La trousse comprend, entres autres, un détecteur de

fumée et un extincteur portatif pour la cuisine. Toujours

afin d’accroître la sécurité des enfants en cas d’incendie, 

un autocollant d’identification de la chambre de 

l’enfant est offert par la même occasion. 

Pour information : villedeprinceville.qc.ca/programmes



BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Le budget de la Ville de Princeville pour l'exercice financier 2022 et le

programme triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024 ont été adoptés

le 20 décembre 2021, lors de la séance du conseil prévue à cet effet. Le conseil

a élaboré des prévisions budgétaires équilibrées et responsables afin de

maintenir le développement soutenu de la Ville. Tout a été mis en œuvre  afin

d'atténuer les impacts pour les contribuables, considérant que le nouveau rôle

d'évaluation triennal est marqué, de façon plus précise pour 2022, d'une

hausse globale de 14,4 % des valeurs foncières  des immeubles imposables

à Princeville. Les graphiques vous sont présentés pour simplifier votre

compréhension. Pour en  savoir plus : villedeprinceville.qc.ca/budget.
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SOMME DES REVENUS

SOMME DES DÉPENSES
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BUDGET - VILLE DE PRINCEVILLE
Activités de fonctionnement à des fins fiscales - EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
Préparé sur une base comparable
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FINANCEMENT DU PTI 2022-2023-2024

Ce document explicatif du budget 2022 et du PTI 2022-2023-2024 est publié en conformité avec l'article

474.3 de la Loi sur les cités et villes. Donné à Princeville, le 19 janvier 2022.  Louise Bergeron, trésorière, OMA.

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION POUR 2022

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2022-2023-2024
VILLE DE PRINCEVILLE




