PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2016

ÉCONOMIE
PROLONGEMENT DU BOULEVARD DES PRÉS-VERTS

Une nouvelle section a été aménagée au boulevard des Prés-Verts,
donnant ainsi un accès direct au chemin de Saint-Jean. Cela
a également permis de développer un nouveau projet avec plus
de 200 000 pieds carrés de surface commerciale prévoyant
la création de 850 nouveaux emplois. Environ le quart de ce
projet, appelé Destination La Prairie, est terminé.
Investissement : 3 322 777 $, dont les trois quarts sont payés
par le promoteur DEVIMCO

PROJET RÉSIDENTIEL SYMBIOCITÉ LA PRAIRIE

Les travaux d’infrastructures des phases I, II, III et IV, incluant
l’enfouissement du réseau d’utilité publique (câbles électriques
et de téléphonie), se sont poursuivis cette année et sont sur le
point d’être menés à terme. Cela permettra d’offrir une gamme
diversifiée de constructions résidentielles contemporaines,
en plus de générer de nouveaux revenus à la Municipalité pour
les prochaines années, constituant une valeur ajoutée dans
le cadre du plan stratégique financier. La première phase des
travaux d’aménagement paysager et des parcs est commencée.
Jusqu’à maintenant, le tiers du projet Symbiocité La Prairie
a été réalisé, représentant la construction de 341 nouvelles
habitations sur les 1 221 prévues.
Investissement : à la charge du promoteur pour les travaux
d’infrastructures et des citoyens du nouveau secteur pour
les travaux de paysagement et de parcs

AMÉLIORATION DU TRANSPORT EN COMMUN

La Ville a procédé à plusieurs améliorations du transport
en commun :
• gratuité des déplacements locaux à l’intérieur du territoire
du CIT Le Richelain;
• amélioration des circuits locaux;
• réaménagement du débarcadère du stationnement incitatif
de façon à augmenter le nombre de places disponibles
pour les autobus;
• agrandissement des abribus du stationnement incitatif
et installation de chauffage à l’intérieur de ceux-ci;
• installation de Rythmo, un système d’aide à l’exploitation et à
l’information voyageurs (SAEIV) sur 130 autobus intelligents
circulant sur la Rive-Sud de Montréal, dont à La Prairie.
Des panneaux à messages variables ont été installés aux
arrêts d’autobus les plus fréquentés et à l’intérieur des
véhicules, de façon à diffuser aux usagers de l’information en
temps réel, notamment sur l’état du réseau. Cette information
est également disponible sur une application mobile pour
téléphones intelligents et sur les sites Internet des quatre
CIT concernés.

MISE À JOUR DES PLANS DIRECTEURS
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Les différents plans directeurs municipaux (aqueducs, égouts,
routes, etc.) ont été mis à jour ou sont en voie de l’être;
cela permettra d’établir les plans d’action demandés par
le gouvernement provincial. Cette démarche est essentielle
à l’obtention des prochaines subventions en la matière.
Investissement : 282 091 $, subventionnés par le
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ)

RÉFECTION ANNUELLE DE TROTTOIRS

Cette année encore, la Ville a procédé
à la réfection de plusieurs trottoirs et bordures
sur son territoire. Le pavage d’une partie du
sentier du parc Thomas-Auguste-Brisson
et de l’aire de ravitaillement des VR sur la rue
Goyer ainsi que l’installation d’un dos d’âne
sur le chemin Saint-José sont quelques-uns
des travaux effectués.
Investissement : 250 800 $
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ENVIRONNEMENT
AMÉLIORATIONS DANS LES PARCS

Soucieuse d’offrir à ses citoyens des aires de jeux stimulantes, innovatrices, sécuritaires
et bien entretenues, la Ville a poursuivi ses améliorations, telles que l’installation d’une nouvelle
balançoire parent-enfant au parc Émilie-Gamelin et l’accès gratuit à Internet au parc
du Bassin-de-La Prairie.

RÉFECTION DE BÂTIMENTS MUNICIPAUX

La Ville a procédé à la réfection de divers bâtiments municipaux
en conformité avec les plans d’entretien. La réfection
des toitures du chalet de la piscine municipale et du Théâtre
du Vieux-La Prairie fait notamment partie de ces travaux,
tout comme l’installation d’un revêtement de toit blanc
à l’usine de filtration afin de diminuer l’effet « îlot de chaleur ».

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

La Ville a procédé à plusieurs travaux d’aménagements
paysagers sur diverses rues et à l’aménagement du parc
des Cigales dans le secteur Symbiocité.

Investissement : 256 558 $ pour le toit de l’usine de filtration
Investissement : 43 700 $ pour la réfection des toitures du
chalet de la piscine municipale et du Théâtre du Vieux-La Prairie

POURSUITE DES ACTIONS POUR CONTRER L’AGRILE DU FRÊNE

Les premiers abattages et la plantation intercalaire prévus
au plan d’action 2014-2017 pour contrer l’agrile du frêne
ont débuté à l’automne dernier. Ce plan est révisé régulièrement
en fonction de l’état des connaissances et des recherches
dans le but d’être le plus efficace possible pour lutter contre
cette infestation.
Investissement total prévu au plan d’action 2014-2017 :
50 000 $

SOCIAL
NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES CHIENS ET LES CHATS

Une nouvelle réglementation et un nouveau système informatisé
sont maintenant utilisés par la Ville pour gérer l’enregistrement
des chiens et des chats. Ces changements facilitent
la recherche des animaux de compagnie perdus
et permettent de faire un inventaire plus
précis de la population de chiens et
de chats sur l’ensemble du territoire.
Plus de 4 100 animaux sont
maintenant enregistrés.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ
Le Service de sécurité incendie de La Prairie a installé un
défibrillateur externe automatisé (DEA) au chalet du parc
Émilie-Gamelin. La Ville compte maintenant cinq appareils
de ce type. Les autres DEA sont situés au Complexe
Saint-Laurent, aux Ateliers municipaux, à l’hôtel de ville
et au chalet du parc Lucie-F.-Roussel.
Investissement : 2 000 $
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SOCIAL
MODERNISATION ET AGRANDISSEMENT DU COMPLEXE SAINT-LAURENT
Afin de répondre aux besoins croissants de la population
et des organismes, la Ville a procédé à la réalisation
de travaux de rénovation et d’ajout d’une nouvelle aile
au Complexe Saint-Laurent. Cela permettra notamment de :
• fournir de nouveaux locaux adaptés aux activités de loisirs,
de vie active, de musique et de formation;
• centraliser la majorité des activités du Service des loisirs;
• offrir 650 mètres carrés d’entreposage aux organismes
bénévoles et aux besoins en loisirs.
Investissement : 6 742 000 $, dont 1 398 448 $ provenant
du Programme de retour de taxes sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ)

PREMIÈRE POLITIQUE CULTURELLE À LA PRAIRIE

Après plus d’un an de travail et de consultations citoyennes, la
toute première politique culturelle de la Municipalité a vu le jour.
Celle-ci permet de mobiliser les acteurs concernés autour
d’orientations communes et, à terme, de favoriser l’émergence
d’une identité culturelle propre à La Prairie.
Cette politique culturelle rend également possible l’obtention de
subventions du ministère de la Culture et des Communications
du Québec. À titre d’exemple, sont déjà prévus :
• 50 000 $ pour les festivités du 350e anniversaire de la ville;
• 6 500 $ pour la bonification de l’offre littéraire aux jeunes
et aux aînés;
• 2 000 $ pour la valorisation du site patrimonial.

LA VILLE, À LA PAGE

Dans le cadre de sa stratégie de communication, la Ville a décidé de développer sa présence sur les réseaux sociaux. À ses outils
numériques (site Internet et infolettre) s’ajoutent maintenant une page Facebook, @jesuis350, et un compte d’entreprise LinkedIn.
D’autres médias sociaux suivront en 2017.
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SPORTIF, CULTUREL ET PATRIMONIAL
350 ANS D’HISTOIRE : PREMIER LEGS DE LA VILLE

Le projet de l’éclairage du clocher de l’église La Nativité a été mis de l’avant
afin de mettre en valeur un lieu fort d’identification pour la Ville de La Prairie.
Il permet non seulement d’en améliorer l’éclairage, mais également de bénéficier
d’une économie d’énergie grâce à l’utilisation des ampoules à DEL.

SITE PATRIMONIAL À DÉCOUVRIR

La Ville de La Prairie a investi dans le Vieux-La Prairie pour dynamiser
et accroître l’achalandage de ce lieu unique. Un effort particulier a été apporté pour multiplier les activités qui s’y déroulent et en accroître l’envergure,
notamment avec les Jeudis du Vieux-La Prairie, la Fête nationale du Québec,
la Grande fête de l’Halloween et Noël en famille.

Investissement : 106 500 $
Une application nommée Balado-Découverte, relatant les faits marquants
du Vieux-La Prairie, a également été développée. Elle est disponible au
baladodecouverte.com.

NOUVEAUX ÉCLAIRAGES
DANS LE VIEUX-LA PRAIRIE

Des lumières aux couleurs du logo de la ville
ont été installées sur la rue Sainte-Marie,
créant une ambiance feutrée et chaleureuse.
Investissement : 20 000 $

NOUVELLES ACTIVITÉS

NOUVELLES INSTALLATIONS SPORTIVES

NOUVEAUX EXERCISEURS EXTÉRIEURS

Investissement : 62 000 $

Investissement : 73 495 $

Au mois de juin, deux terrains de volley-ball de plage, incluant
les prêts de filets et de ballons, ont été aménagés au parc
Émilie-Gamelin. Le parc des Prés-Verts offre, quant à lui, un tout
nouveau terrain de pratique de soccer à sept joueurs.

Dans le cadre de sa politique familiale,
la Ville a installé 12 exerciseurs extérieurs
dans le parc Sentier Richelieu, devant
le Complexe Saint-Laurent.

De nouvelles activités ont vu le jour cette année :
• le DÉFI 350, une course à obstacles ayant pour objectif le dépassement
de soi et les saines habitudes de vie, qui s’est avéré un véritable
événement d’envergure pour toute la famille;
• le programme Bougeotte au cube, qui encourage les saines habitudes
de vie chez les enfants;
• la première Danse de la pleine lune, qui a été présentée au parc
du Bassin-de-La Prairie.
D’autres activités ont été bonifiées, comme les Beaux dimanches d’hiver
et le Cinéma en plein air où deux soirées cinéma par semaine sont maintenant
offertes dans différents quartiers de la ville.
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