
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 
lundi 12 septembre 2016 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Donat Serres, maire 
Monsieur Allen Scott, conseiller 
Monsieur Christian Caron, conseiller 
Monsieur Laurent Blais, conseiller 
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère 
Monsieur Pierre Vocino, conseiller 
Monsieur Yves Senécal, conseiller 
Madame Eve Barrette-Marchand, conseillère 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Donat Serres. 
 
Sont également présents : 
Maître Danielle Simard, greffière 
Monsieur Jean Bergeron, directeur général 
 
Est absente : 
Madame Suzanne Perron, conseillère 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. CONSEIL MUNICIPAL ET DIRECTION GÉNÉRALE 
 

1.1 Adoption de l'ordre du jour. 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux. 
 

i. Séance ordinaire du 22 août 2016. 
 

1.3 Appuis financiers et demandes diverses. 
 

i. Activité de financement de la Maison 
d'hébergement l'Égide - Souper-bénéfice. 

 
ii. Activité de financement des agricultrices de la 

Montérégie-Ouest - Gala. 
 

1.4 Dépôt de la liste des employés surnuméraires, 
occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le 
directeur général. 

 
1.5 Demande au Fonds municipal d'action juridique de l'Union 

des municipalités du Québec dans le cadre du décret 
d'urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de 
l'Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du 
Bouclier canadien), annoncé par le gouvernement fédéral 
en juin 2016. 

 
1.6 Processus de nomination - Conseil d'administration du 

Réseau de transport métropolitain. 
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2. CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

2.1 Projet de règlement numéro 1250-32 amendant le 
règlement de zonage numéro 1250 afin de régir 
l'installation des conteneurs de récupération de vêtements 
et d'articles divers. 

 
3. AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

3.1 Avis de motion 2016-18 - Règlement numéro 1250-32 
amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de 
régir l'installation des conteneurs de récupération de 
vêtements et d'articles divers. 

 
3.2 Avis de motion 2016-19 - Règlement numéro 1247-05 

amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1247 
afin de: 

 
• modifier le plan 1 des composantes structurantes; 

 
• modifier le plan 2 du concept d'organisation spatiale; 

 
• modifier le plan 3 des affectations du sol; 

 
• créer une nouvelle section visant à intégrer le 

Programme particulier d'urbanisme (PPU) de 
l'Écoquartier du TOD de La Prairie. 

 
3.3 Avis de motion 2016-20 - Règlement numéro 1250-33 

amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de: 
 

• créer les zones P-109-1, C-109-2, P-109-3, H-109-4, 
P-109-5, H-109-6, H-109-7, P-109-8, H-109-9, H-109-10, 
H-109-11, P-109-12, H-109-13, H-109-14, H-109-15, 
H-109-16, P-109-17, H-109-18 et H-109-19 à même une 
partie de la zone H-109, en y édictant les usages et 
normes; 

 
• abroger la zone H-109 au plan de zonage et au 

règlement de zonage, ainsi que sa grille des usages et 
normes; 

 
• régir l'architecture des bâtiments; 

 
• modifier les exigences relatives au nombre de cases de 

stationnement exigé; 
 

• modifier l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et 
anthropiques. 

 
3.4 Avis de motion 2016-21 - Règlement numéro 1251-04 

amendant le règlement numéro 1251 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin de: 

 
• ajouter une nouvelle section 13 relative à « l'Écoquartier 

du TOD de La Prairie » au chapitre 2 portant sur les 
dispositions applicables aux secteurs; 
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• modifier les tableaux 1 « Demandes de permis et de 
certificats assujetties au présent règlement » et 2 
« Documents exigibles lors du dépôt d'une demande de 
PIIA »; 

 
• modifier le plan des secteurs assujettis au Règlement 

relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 1251 figurant en annexe A du 
susdit règlement. 

 
3.5 Adoption du projet de règlement numéro 1247-05 

amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1247 
afin de: 

 
• modifier le plan 1 des composantes structurantes; 

 
• modifier le plan 2 du concept d'organisation spatiale; 

 
• modifier le plan 3 des affectations du sol; 

 
• créer une nouvelle section visant à intégrer le 

Programme particulier d'urbanisme (PPU) de 
l'Écoquartier du TOD de La Prairie. 

 
3.6 Adoption du projet de règlement numéro 1250-33 

amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de: 
 

• créer les zones P-109-1, C-109-2, P-109-3, H-109-4, 
P-109-5, H-109-6, H-109-7, P-109-8, H-109-9, H-109-10, 
H-109-11, P-109-12, H-109-13, H-109-14, H-109-15, 
H-109-16, P-109-17, H-109-18 et H-109-19 à même une 
partie de la zone H-109, en y édictant les usages et 
normes; 

 
• abroger la zone H-109 au plan de zonage et au 

règlement de zonage, ainsi que sa grille des usages et 
normes; 

 
• régir l'architecture des bâtiments; 

 
• modifier les exigences relatives au nombre de cases de 

stationnement exigé; 
 

• modifier l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et 
anthropiques. 

 
3.7 Adoption du projet de règlement numéro 1251-04 

amendant le règlement numéro 1251 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin de: 

 
• ajouter une nouvelle section 13 relative à « l'Écoquartier 

du TOD de La Prairie » au chapitre 2 portant sur les 
dispositions applicables aux secteurs; 

 
• modifier les tableaux 1 « Demandes de permis et de 

certificats assujetties au présent règlement » et 2 
« Documents exigibles lors du dépôt d'une demande de 
PIIA »; 
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• modifier le plan des secteurs assujettis au Règlement 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 1251 figurant en annexe A du 
susdit règlement. 

 
3.8 Adoption du second projet de règlement numéro 1250-32 

amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de 
régir l'installation des conteneurs de récupération de 
vêtements et d'articles divers. 

 
3.9 Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 

1330-M concernant le code d'éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de La Prairie. 

 
3.10 Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 

1347-M concernant le code d'éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de La Prairie. 

 
3.11 Adoption du règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 385 300 $ pour le paiement des honoraires 
professionnels d'architecture du paysage pour 
l'aménagement d'une place publique commémorative et 
pour l'exécution de travaux concernant le filet de baseball 
au parc Émilie-Gamelin ainsi qu'au quai de la marina au 
parc du Bassin-de-La Prairie. 

 
4. OCTROI DE CONTRATS 
 

4.1 Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation 
d'appareils exerciseurs extérieurs au sentier Richelieu. 

 
4.2 Octroi d'un contrat pour la fourniture de luminaires et 

système de contrôle pour le clocher de l'église La Nativité 
de la Sainte-Vierge. 

 
4.3 Octroi d'un contrat pour la mise en lumière du clocher de 

l'église La Nativité de la Sainte-Vierge. 
 
5. COMMUNICATIONS 
 
6. FINANCES ET SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

6.1 Approbation d'une liste de comptes et salaires. 
 
7. GÉNIE 
 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1 Autorisation de signature - Vente de terrains sur le chemin 
de Saint-Jean. 

 
9. LOISIRS - CULTURE - BIBLIOTHÈQUE 
 

9.1 Demande d'aide financière de la bibliothèque Léo-
Lecavalier - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes. 

 
9.2 Proclamation des journées de la culture - 30 septembre, 

1er et 2 octobre 2016. 
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10. RESSOURCES HUMAINES 
 

10.1 Fin de la période d'essai et obtention de la permanence 
d'une technicienne en documentation à la bibliothèque 
Léo-Lecavalier. 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

11.1 Entente de services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge - Division du Québec. 

 
12. TRAVAUX PUBLICS 
 

12.1 Demande du Club de motoneige du Centre de la 
Montérégie inc. relative à des traverses de routes 
municipales pour sentiers de motoneige. 

 
12.2 Autorisation de signature - Projet d'aménagement de 

quais au parc du Bassin-de-La Prairie. 
 

12.3 Autorisation de signature - Mise en valeur du parc de 
conservation du marais et autres activités couvertes par le 
décret fédéral pour la protection de la rainette faux-grillon 
de l'Ouest. 

 
13. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

13.1 Dépôt du procès-verbal des rencontres tenues par le 
comité consultatif d'urbanisme les 6 juillet et 10 août 2016. 

 
13.2 Dérogations mineures. 

 
13.3 PIIA. 

 
i. Demande d'approbation du PIIA numéro 2016-069 

concernant une rénovation résidentielle, assujettie 
aux secteurs PIIA « Site patrimonial » et « Bourg » - 
140, rue Sainte-Marie - Zone H-004. 

 
ii. Demande d'approbation du PIIA numéro 2016-070 

concernant un projet d'affichage commercial, 
assujettie au secteur PIIA « Boulevard 
Taschereau » - 1000, boulevard Taschereau, local 
1022 - Petinos - Zone C-625. 

 
iii. Demande d'approbation du PIIA numéro 2016-076 

concernant un projet d'affichage commercial, 
assujettie au secteur PIIA « Vitrine autoroutière 
commerciale » - 950, boulevard des Prés-Verts - 
Ben &  Florentine - Zone C-302. 

 
13.4 Demande de nettoyage des branches numéros 1 et 2 du 

cours d'eau La Bataille. 
 
14. VARIA 
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15. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

2016-09-324 

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-325 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, est dispensée de donner lecture du procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Laurent Blais 
et résolu unanimement : 
 
D'ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
22 août 2016 à 19 h 30. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

2016-09-326 

 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE LA MAISON D'HÉBERGEMENT 
L'ÉGIDE – SOUPER-BÉNÉFICE 
 
ATTENDU que la Maison d'hébergement l'Égide organise son souper-
bénéfice annuel, le 22 octobre 2016 à Candiac; 
 
ATTENDU que le coût du billet est de 55 $; 
 
ATTENDU qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron 
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino 
et résolu unanimement : 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à assister au souper-
bénéfice organisé par la Maison d'hébergement l'Égide, les frais et dépenses 
qu’ils engageront à cette occasion devant leur être remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-327 

 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DES AGRICULTRICES DE 
LA MONTÉRÉGIE-OUEST - GALA 
 
ATTENDU que les agricultrices de la Montérégie-Ouest organisent un gala, 
le 1er octobre 2016, à Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ATTENDU que le coût du billet est de 75 $; 
 
ATTENDU qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott 
APPUYÉ DE : monsieur Yves Senécal 
et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à assister au gala 
organisé au profit des agricultrices de la Montérégie-Ouest, les frais et 
dépenses qu’ils engageront à cette occasion devant leur être remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES, 
OCCASIONNELS, TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS PAR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 du règlement 1231-M en 
matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires, le directeur 
général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance 
ordinaire. 
 
Ce document sera déposé aux archives de la Ville. 
 
 
 
 
  

13937 



 
 
2016-09-328 

 
DEMANDE AU FONDS MUNICIPAL D'ACTION JURIDIQUE DE L'UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU DÉCRET 
D'URGENCE VISANT LA PROTECTION DE LA RAINETTE FAUX-
GRILLON DE L'OUEST (POPULATION DES GRANDS LACS / SAINT-
LAURENT ET DU BOUCLIER CANADIEN), ANNONCÉ PAR LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN JUIN 2016 
 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a annoncé, le 22 juin 2016, un 
décret d'urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l'Ouest 
(population des Grands Lacs/ Saint-Laurent et du Bouclier canadien), lequel 
a pris effet le 8 juillet 2016 et en vertu duquel plusieurs activités sont 
prohibées; 
 
ATTENDU que la décision du gouverneur en conseil crée un précédent à la 
fois juridique, économique et social au Canada; 
 
ATTENDU que ce décret s'applique à des terres partiellement aménagées 
principalement dans la municipalité de La Prairie; 
 
ATTENDU que dans le cadre du projet Symbiocité, la Ville de La Prairie a 
reçu, en 2008, le certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, en tenant compte des exigences de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables; 
 
ATTENDU qu'en 2014, deux autres certificats d'autorisation ont été délivrés, 
pour ce projet, par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement  et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 
 
ATTENDU qu'aucune compensation financière, de la part du gouvernement,  
n'est prévue suite à ce décret; 
 
ATTENDU que la Ville a dépensé des milliers de dollars en actions juridiques 
lors de son intervention auprès de la Cour Fédérale dans le cadre de la 
demande de révision de la décision de la ministre, ainsi que lors de son 
intervention en Cour Supérieure dans le cadre de la demande d'injonction de 
Nature Québec et du Centre Québécois du droit de l'environnement (CQDE); 
 
ATTENDU que la Ville a également fait faire de nombreuses études en vue 
de répondre aux demandes du gouvernement du Canada dans le cadre de la 
négociation du territoire à être couvert par le décret; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite faire une demande d'aide financière dans le 
cadre de l'un ou l'autre des volets du fonds municipal d'action juridique offert 
par l'Union des municipalités du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
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D'AUTORISER la Ville de La Prairie à produire une demande d'aide 
financière, en vertu de l'un ou l'autre des deux volets (soutien financier ou 
intervention proactive) couverts par le fonds municipal d'action juridique, 
auprès de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du décret 
d'urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l'Ouest (population 
des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien), lequel est en 
vigueur depuis juillet 2016. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-329 

 
PROCESSUS DE NOMINATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 
 
ATTENDU qu'en vertu de la Loi modifiant principalement l'organisation et la 
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, 
les Couronnes Sud et Nord doivent procéder à la nomination de huit (8) élus 
au conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain (le 
RÉSEAU); 
 
ATTENDU le consensus métropolitain qui prévoit que quatre (4) de ces 
sièges élus vont à la Couronne Sud; 
 
ATTENDU que la Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
recommandait à l'unanimité, lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2016, de 
diviser la Couronne Sud en deux secteurs, l'un à l'Est et l'autre à l'Ouest, et 
qu'ils se désignent respectivement deux représentants; 
 
ATTENDU qu'un consensus se dégage autour des candidatures de 
Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l'Est de la Couronne Sud; 
 
ATTENDU qu'un consensus se dégage autour des candidatures de 
Messieurs Donat Serres et Claude Haineault dans l'Ouest de la Couronne 
Sud; 
 
ATTENDU qu'en vertu de la Loi, les municipalités locales des Couronnes 
Sud et Nord doivent procéder à la nomination des candidatures 
consensuelles en adoptant une résolution par leur conseil respectif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Yves Senécal 
et résolu unanimement : 
 
D'ENTÉRINER les candidatures suivantes pour les postes de représentants 
des municipalités de la Couronne Sud au conseil d'administration du Réseau 
de transport métropolitain: 
 

• Madame Suzanne Roy 
• Madame Diane Lavoie 
• Monsieur Donat Serres 
• Monsieur Claude Haineault 

 
ADOPTÉE 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-32 

 
À la demande de monsieur le maire, un représentant du Service de 
l’urbanisme explique les objets du projet de règlement numéro 1250-32 
amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de régir l'installation 
des conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers, ainsi que 
les conséquences de son adoption. 
 
Le maire invite ensuite les personnes qui désirent s’exprimer à se faire 
entendre sur ce projet de règlement. 
 
Une question concernant le nombre de boîtes est soumise à l’attention des 
membres du conseil. 
 
Par la suite, la greffière identifie chacune des dispositions du projet qui sont 
susceptibles d’approbation référendaire et explique la nature et les modalités 
d’exercice du droit de certaines personnes de demander que le règlement 
contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter. 
 
 
 
 

AVIS DE MOTION 2016-18 

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-32 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1250 
 
Avis de motion est donné par monsieur Laurent Blais qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 1250 afin de régir l'installation des conteneurs de 
récupération de vêtements et d'articles divers. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 2016-19 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1247-05 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 
D'URBANISME NUMÉRO 1247 
 
Avis de motion est donné par madame Marie Eve Plante-Hébert qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement de plan d'urbanisme numéro 1247 afin de: 
 

• modifier le plan 1 des composantes structurantes; 
• modifier le plan 2 du concept d'organisation spatiale; 
• modifier le plan 3 des affectations du sol; 
• créer une nouvelle section visant à intégrer le Programme particulier 

d'urbanisme (PPU) de l'Écoquartier du TOD de La Prairie. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion. 
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AVIS DE MOTION 2016-20 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-33 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1250 
 
Avis de motion est donné par madame Eve Barrette-Marchand qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 1250 afin de: 
 

• créer les zones P-109-1, C-109-2, P-109-3, H-109-4, P-109-5, 
H-109-6, H-109-7, P-109-8, H-109-9, H-109-10, H-109-11, P-109-12, 
H-109-13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, P-109-17, H-109-18 et 
H-109-19 à même une partie de la zone H-109, en y édictant les 
usages et normes; 

 
• abroger la zone H-109 au plan de zonage et au règlement de zonage, 

ainsi que sa grille des usages et normes; 
 

• régir l'architecture des bâtiments; 
 

• modifier les exigences relatives au nombre de cases de stationnement 
exigé; 
 

• modifier l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et anthropiques. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE MOTION 2016-21 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1251-04 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1251 RELATIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE  
 
Avis de motion est donné par monsieur Christian Caron qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement amendant le règlement 
numéro 1251 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin de: 
 

• ajouter une nouvelle section 13 relative à « l'Écoquartier du TOD de 
La Prairie » au chapitre 2 portant sur les dispositions applicables aux 
secteurs; 

 
• modifier les tableaux 1 « Demandes de permis et de certificats 

assujetties au présent règlement » et 2 « Documents exigibles lors du 
dépôt d'une demande de PIIA »; 

 
• modifier le plan des secteurs assujettis au Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251 figurant en 
annexe A du susdit règlement. 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion. 
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2016-09-330 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1247-05 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Eve Barrette-Marchand 
APPUYÉ DE : monsieur Laurent Blais 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement suivant: 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1247-05 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 
D'URBANISME NUMÉRO 1247 AFIN DE: 
 
• modifier le plan 1 des composantes structurantes; 
• modifier le plan 2 du concept d'organisation spatiale; 
• modifier le plan 3 des affectations du sol; 
• créer une nouvelle section visant à intégrer le 

Programme particulier d'urbanisme (PPU) de 
l'Écoquartier du TOD de La Prairie. 

 
QUE le conseil mandate la greffière pour fixer, le cas échéant, la date, le lieu 
et l'heure de l'assemblée publique de consultation. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 

2016-09-331 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-33 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement suivant: 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-33 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250 AFIN DE: 
 

• créer les zones P-109-1, C-109-2, P-109-3, H-109-4, P-109-5, 
H-109-6, H-109-7, P-109-8, H-109-9, H-109-10, H-109-11, 
P-109-12, H-109-13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, P-109-17, 
H-109-18 et H-109-19 à même une partie de la zone H-109, en 
y édictant les usages et normes; 

 
• abroger la zone H-109 au plan de zonage et au règlement de 

zonage, ainsi que sa grille des usages et normes; 
 
• régir l'architecture des bâtiments; 
 
• modifier les exigences relatives au nombre de cases de 

stationnement exigé; 
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• modifier l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et 
anthropiques. 

 
QUE le conseil mandate la greffière pour fixer, le cas échéant, la date, le lieu 
et l'heure de l'assemblée publique de consultation. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-09-332 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1251-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott 
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement suivant: 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1251-04 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1251 RELATIF AUX PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN DE: 

 
• ajouter une nouvelle section 13 relative à « l'Écoquartier du 

TOD de La Prairie » au chapitre 2 portant sur les 
dispositions applicables aux secteurs; 

 
• modifier les tableaux 1 « Demandes de permis et de 

certificats assujetties au présent règlement » et 2 
« Documents exigibles lors du dépôt d'une demande de 
PIIA »; 

 
• modifier le plan des secteurs assujettis au Règlement relatif 

aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 1251 figurant en annexe A du susdit règlement. 

 
QUE le conseil mandate la greffière pour fixer, le cas échéant, la date, le lieu 
et l'heure de l'assemblée publique de consultation. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 

2016-09-333 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-32 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement suivant : 
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-32 

 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1250 AFIN DE RÉGIR L'INSTALLATION DES 
CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 
ET D'ARTICLES DIVERS 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-334 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1392-M MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1330-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
LA PRAIRIE 
 
ATTENDU que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et 
aux municipalités régionales de comté de se doter d'un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil a adopté le règlement numéro 1330-M concernant 
le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
La Prairie le 27 novembre 2012; 
 
ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique, a été 
sanctionnée le 10 juin dernier et prévoit l'ajout d'une disposition au code 
d'éthique au plus tard à compter du 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU l’avis de motion 2016-17 donné lors de la séance ordinaire tenue 
le 22 août 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1392-M 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1330-M 
CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 
VILLE DE LA PRAIRIE 

 
ADOPTÉE 
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2016-09-335 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1393-M MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1347-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE 
 
ATTENDU que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et 
aux municipalités régionales de comté de se doter d'un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil a adopté le règlement numéro 1347-M concernant 
le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de La Prairie le 
3 février 2014; 
 
ATTENDU que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique, a été 
sanctionnée le 10 juin dernier et prévoit l'ajout d'une disposition au code 
d'éthique au plus tard à compter du 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU l’avis de motion 2016-16 donné lors de la séance ordinaire tenue 
le 22 août 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Laurent Blais 
APPUYÉ DE : monsieur Yves Senécal 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1393-M 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1347-M 
CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE 
LA PRAIRIE 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-336 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1394-E DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 385 300 $ POUR LE PAIEMENT DES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE COMMÉMORATIVE 
ET POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX CONCERNANT LE FILET DE 
BASEBALL AU PARC ÉMILIE-GAMELIN AINSI QU'AU QUAI DE LA 
MARINA AU PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE 
 
ATTENDU l’avis de motion 2016-15 donné lors de la séance ordinaire tenue 
le 22 août 2016; 
 
ATTENDU que toutes et chacune des dispositions de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes ont été respectées, notamment celle relative à la 
dispense de lecture du règlement; 
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ATTENDU que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 
385 300 $, que l’objet de ce règlement est de pourvoir au paiement 
d'honoraires professionnels d'architecture du paysage pour l'aménagement 
d'une place publique commémorative pour le 350e anniversaire de la Ville, à 
procéder à l'agrandissement du filet de baseball au parc Émilie-Gamelin ainsi 
qu'à la reconstruction du quai de la marina, côté est, au parc du Bassin-de-
La Prairie; 
 
ATTENDU que l’emprunt de 385 300 $ est remboursable sur une période de 
quinze (15) ans, pour un montant de 311 900 $ et sur une période de cinq (5) 
ans, pour un montant de 73 400 $, par les contribuables de l’ensemble de la 
municipalité; 
 
ATTENDU que l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, son mode 
de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à 
haute voix; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott 
et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1394-E 
 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 385 300 $ POUR LE PAIEMENT DES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS 
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR 
L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE 
COMMÉMORATIVE ET POUR L'EXÉCUTION DE 
TRAVAUX CONCERNANT LE FILET DE 
BASEBALL AU PARC ÉMILIE-GAMELIN AINSI 
QU'AU QUAI DE LA MARINA AU PARC DU 
BASSIN-DE-LA PRAIRIE 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2016-09-337 

 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION 
D'APPAREILS EXERCISEURS EXTÉRIEURS AU SENTIER RICHELIEU 
 
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la 
demande de soumissions pour la fourniture et l’installation d'appareils 
exerciseurs extérieurs au sentier Richelieu; 
 
ATTENDU que quatre entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 
ATTENDU que le document d’appel d’offres prévoyait un devis de 
performance des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un 
total possible de 100 points, la soumission conforme la plus basse étant celle 
obtenant le plus haut pointage; 
 
ATTENDU que les soumissionnaires ont obtenu le pointage suivant:  
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Soumissionnaires Pointage Prix 
Tessier Récréo-Parc inc. 77 73 494,56 $ 
Imaginéo 71.5 74 000,00 $ 

 
ATTENDU que prix établi était de 74 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Laurent Blais 
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron 
et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et l’installation d'appareils 
exerciseurs extérieurs au sentier Richelieu, au plus bas soumissionnaire 
conforme, selon les critères du devis de performance soit, Tessier Récréo-
Parc inc. au prix de 73 494,56 $, le tout aux conditions prévues au document 
d’appel d’offres LO-2016-07 et à la soumission retenue.  
 
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs ou son représentant à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
La dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1383-E (LO1103) 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-338 

 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE LUMINAIRES ET 
SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LE CLOCHER DE L'ÉGLISE 
LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE 
 
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la 
demande de soumissions pour la fourniture de luminaires et système de 
contrôle pour le clocher de l'église La Nativité de la Sainte-Vierge; 
 
ATTENDU que quatre entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 
ATTENDU que les soumissionnaires sont les suivants: 
 

Soumissionnaires Montant (incluant 
les taxes) 

Wesco Distribution Canada LP 31 687,11 $ 
Westburne Québec 31 962,07 $ 
Franklin Empire inc. 32 214,34 $ 

 
ATTENDU que pour les fins d’octroi du contrat, la comparaison des prix 
s’effectue sur le total de la soumission; 
 
ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 35 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Laurent Blais 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
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D’OCTROYER le contrat pour la fourniture de luminaires et système de 
contrôle pour le clocher de l'église La Nativité de la Sainte-Vierge, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Wesco Distribution Canada LP, aux prix 
unitaires soumissionnés, pour un total de 31 687,11 $, taxes incluses. Ce 
contrat est accordé aux conditions prévues au document d’appel d’offres 
portant le numéro TP-16-137 et à la soumission retenue. 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics ou son 
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1383-E 
(TP1627). 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-339 

 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA MISE EN LUMIÈRE DU CLOCHER 
DE L'ÉGLISE LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE 
 
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la 
demande de soumissions pour la mise en lumière du clocher de l'église 
La Nativité de la Sainte-Vierge; 
 
ATTENDU que sept entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 
ATTENDU que les soumissionnaires sont les suivants: 
 

Soumissionnaires Montant (incluant 
les taxes) 

Les entreprises Raymond Désilets ltée 38 516,63 $ 
Le Groupe LML ltée 38 695,99 $ 
M.A.C. Électrique inc. 40 241,25 $ 
Neolect inc. 51 637,57 $ 

 
ATTENDU que pour les fins d’octroi du contrat, la comparaison des prix 
s’effectue sur le total de la soumission; 
 
ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 20 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron 
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino 
et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la mise en lumière du clocher de l'église 
La Nativité de la Sainte-Vierge, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les entreprises Raymond Désilets ltée, aux prix unitaires soumissionnés, 
pour un total de 38 516,63 $. Ce contrat est accordé aux conditions prévues 
au document d’appel d’offres portant le numéro TP-16-136 et à la 
soumission retenue. 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics ou son 
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 

13948 



 
 
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1383-E 
(TP1627). 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

2016-09-340 

 
APPROBATION D'UNE LISTE DE COMPTES ET SALAIRES 
 
ATTENDU le document produit par les Services administratifs et financiers 
en date du 9 septembre 2016 et déposé lors de la présente séance pour être 
conservé aux archives de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott 
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert 
et résolu unanimement : 
 
D'APPROUVER les dépenses au montant de 1 430 959,81 $ pour les 
activités financières, de 97 148,72 $ pour les activités d'investissement et de 
1 094 409,87 $ pour les salaires. 
 
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de ces dépenses à qui 
de droit, son certificat de disponibilité de crédits ayant été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

2016-09-341 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE - VENTE DE TERRAINS SUR LE 
CHEMIN DE SAINT-JEAN 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : monsieur Laurent Blais 
et résolu unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la 
greffière, ou en son absence le greffier adjoint, à accepter et à signer, pour et 
au nom de la Ville, l'offre d'achat de la part de Gestion Sophie Marcil inc., 
9064-5037 Québec inc. et 9129-3662 Québec inc., pour l'immeuble constitué 
des lots 3 934 002, 3 934 003, 3 934 004 et 3 934 005 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 14 080 mètres carrés. 
 
ADOPTÉE 
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2016-09-342 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE LÉO-
LECAVALIER – APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 
COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES 
 
ATTENDU la correspondance reçue du Ministère de la Culture et des 
Communications le 29 août 2016 relativement au programme « Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes »; 
 
ATTENDU que le Ministère de la Culture et des Communications confirme 
que des crédits sont disponibles pour l’acquisition de nouvelles collections 
dans la mesure où la demande de la Ville est acheminée au ministère avant 
le 30 septembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville autorise la production et le dépôt au Ministère de la Culture et 
des Communications d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme « Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes ». 
 
QUE les formulaires de demande soient signés par la responsable de la 
bibliothèque, madame Brigitte Tremblay et par le directeur général, monsieur 
Jean Bergeron ou par la greffière, madame Danielle Simard. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-343 

 
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE – 30 SEPTEMBRE, 
1ER ET 2 OCTOBRE 2016 
 
ATTENDU que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 
Ville de La Prairie et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU que la culture est un élément indissociable du développement 
des individus et de la société; 
 
ATTENDU que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 
locaux; 
 
ATTENDU que la Ville de La Prairie a déjà manifesté par ses interventions, 
sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de 
son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie 
culturelle; 
 
ATTENDU que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper 
une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et 
dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au 
patrimoine et à la culture; 
 
ATTENDU que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron 
et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de La Prairie, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 
proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les 
deux jours suivants, soit les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 dans le but 
de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 
D’ADRESSER un exemplaire de la présente résolution à monsieur Jean-
Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon, à madame Julie Poulin, 
coordonnatrice au codéveloppement culturel et patrimonial à la MRC ainsi 
qu'à madame Nathalie Croteau, régisseur culturel. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2016-09-344 

 
FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ET OBTENTION DE LA PERMANENCE 
D’UNE TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION À LA BIBLIOTHÈQUE 
LÉO-LECAVALIER 
 
ATTENDU que suivant la convention collective des employés de bureau, un 
employé à l’essai au poste de technicienne en documentation devient 
permanent après quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables de service continu à 
l’emploi de la Ville; 
 
ATTENDU que la période d’essai de madame Lili Trudel au poste de 
technicienne en documentation à la bibliothèque Léo-Lecavalier s’est 
terminée le ou vers le 10 août 2016; 
 
ATTENDU que la Ville est satisfaite du travail effectué par madame Trudel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Eve Barrette-Marchand 
APPUYÉ DE : monsieur Laurent Blais 
et résolu unanimement : 
 
QUE madame Lili Trudel soit reconnue employée permanente à semaine 
réduite au poste de technicienne en documentation à la bibliothèque Léo-
Lecavalier aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien 
de la fonction publique (employés cols blancs), et ce, dès l’expiration de sa 
période d’essai. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2016-09-345 

 
ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC 
 
ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 
civile, et la Loi sur les cités et villes; 
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ATTENDU que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant les ressources et l'expertise susceptibles d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités locales, 
lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses 
ressources humaines et matérielles; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 
lors de sinistres; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 
appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre 
pour aider une population sinistrée; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville et de la Croix-Rouge de convenir d’une 
entente écrite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron 
APPUYÉ DE : monsieur Yves Senécal 
et résolu unanimement : 
 
D’ACCEPTER les termes et les conditions du projet d’entente de services 
aux sinistrés soumis à la Ville par la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le 
directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur-adjoint des 
mesures d'urgence, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente de services 
aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge – Division du 
Québec. 
 
La contribution annuelle de la Ville sera de 0,16 $ per capita en 2017, en 
2018 et en 2019. 
 
QUE les sommes nécessaires au paiement de ces contributions soient 
réservées à même le budget des années visées. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2016-09-346 

 
DEMANDE DU CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA 
MONTÉRÉGIE INC. RELATIVE À DES TRAVERSES DE ROUTES 
MUNICIPALES POUR SENTIERS DE MOTONEIGE 
 
ATTENDU que le Club de motoneige du Centre de la Montérégie inc. 
souhaite obtenir l’accord de la Ville pour aménager différentes traverses sur 
des routes municipales; 
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Entre: 

LA VILLE DE LA PRAIRIE 

el 

LA SOCJÊlÊ CANADfE:MJ~E [):E LA. CROfX .. ROtJG.E 
Ol\lfSiôN t>U: QUÉBEO . 

U;rgences 24.heures 

"Ceci est le document annexé à la résolution 
2016-09-345 pour en faire partie intégrante." 



ENTRE: 
dont l'adresse est: 

Ici représentée par : 

ET: 

ENTENTE 

VILLE DE LA PRAIRIE 
1701boul. Taschereau, bureau 400 
La Prairie, QC J5R 5H6 

Donàt $.erres, Maire 
Sylvain Di:lfresne,.Directeur sécurité incendie et Coordormateuradjointdes mesures d'urgence 

Partie ci-après désignée par « la VILLE » 

La Société canadienne de la OROIX-ROUGE, société légalement constituée en vertu des lois du 
Canada et dont le centre administratif de la Division du Québec est au 6, Place du Commerce, 
Verdun., Québec, ici représentée par son directeur général, monsieur Michel Léveillé, dûment autorisé 
à ces fins; 

Partie ci"après désignée pat « la GROIX-ROUGE » 

ATTENDU que les vllles 1 municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens 
contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notàmment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), Ja 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,C.C. ,19}, et le Code rnunîcjpal:(L!R.Ct;C.C. ~27); 

ATTENDU que les villE,Js I municipalités doiventpmtégeda vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est 
d'assister des individus, des groupes ou des communautés qoî vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant· 
une assistance humanitâire; · 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du 
Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanïtaire (Annexe A Les principes et les règles régissant J'aide 
humanitaire de la CROIX-ROUGE), conformément à ses prineipes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté; 

ATTENDU que la CROIX-,'ROUGE est un organisme humanîtalre sans bùt luératif possédant des reissources .et de l'expertise 
susceptible d'aider etde supporter, à titre d'.auxiliaire des pouvoirs publics, les villes l monicipalités, lors d'un sinistre mineur ou 
majeur, et ce, selon la disponibilité de $.ès ressources hùmaines et rnatétiëltes; 

ATTENDU .que .la CROIX'-ROlJGE a une entente de parteMriat ayec Je ministère de la Sécurité publique du Québec à titre 
d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation ;et à la mise en œuvre de services aux sinlstrés lors de sinistr.e; 

ATTENDU que ICl CRbiX-ROU,GE a une :entente avet; Je minîstèrt! de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de 
rinVêntaîre ·du matériel d'urgence appartenant au •gouve~nement d.u Québec et disponible en cas de sinistre pour _aider une 
population slnistrée; 

ATTENDU la volol'!té de 1€1 VILLE et de la OROIX-.ROU.GE de convenir d'une Entente éèrîte. 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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1. DÉFINITIONS 

Dans la présente Entente, 'les termes ci-après sont définis comme suit : 

1.1 INTERVENTION D'URGENCE : ï oute. activité ·d'umence sur le territoire de la VILLE et nécessitant les services 
aux sinistrés offEirts par Ja CROIX·ROUGE, talque convenu ·dans la présente; · 

1.2 SE~VlCESAt.JX :s1NISTRÉS : Intervention de la CROIX~ROUGE qui consiste à dispenser des servioEis aux 
personnes sinistrée~; soit: l'inscription el renseignements ;(RëtabUssë'tnent dé$ tiens familiaux,.), .fo,ççueil et 
'information, Hébergement de secours, Alimentation de sêcoüts, Habillement de secoU.rs, SEirv1ces ·généraux 
(Services personnelsh lors de. sinistres mineurs ou majeurs. Ces ser'Y(êes .s.orit décrits â '!'.Annexe El 'Oe$criptlon 
des8erviaesBux sînÎstres; 

1.3 SINISTRÉ~ Toute persor:me devant évacuer d!lltgëtiéé un Uèü par mesure 'prévetîtive ou, su.Jte 'à t1n événement, 
quî met en cause son intégrité physigu.e. bs: pë.rsonhës ·dëv$nl rë&pe,çtet des rne.S,ùres d.e connnement sôrlr 
également considérées commè· sinistrées. L~Vis d!ëll~cuâtlôn diur9ence $.u l.es mësures de conf!nernenldoivent 
:être émis par lesau'torltes ·murii'.cipâfes; · 

1.4 PERSONNEL DE LA C:R.ôJX:RôUGE : c:iuiil sdifbén$volé, employé petmanerit o.u con.trâctuel; 

1.5 SINISTRE MAJEUR : un évenementdû à un phêrromène naturel. ühë ·défaillance technologique ou un ·accident 
.découlant ou non de !:intervention humaine; qui cause de greves. prêjµdlces at:i.x personnes :ou q\irnportants 
dommages :aux biens $f eidge dé ;l~ celfe~üVifë a-ffectée :t:!es ffië'sµre$ Jnh.âbilt1.elles; .ttotan:unent ùne înonâafion,, 
.une secousse sismique, tin mouvement d.ë :Sôl, unfil. explosi<:m, ·~ne Eimlssi(.Jn toxiqve ou une pandémie; 
{L.R.Q.;éhapitre $.2,3J; 

1.6 SINlSTRE MINEUR : Un evénetnent exceptionn:el qe rn"ême nature qu'un sinistre majeur, mais qui ne porte 
atlelhte,qti'.â. la ~étmité. d'1 . .me ou de,quelques personnes. •(L.RQ;, chapitre S,2.3)i 

:1 ;/ JC>URS : Lôrsque d.es del~is sont'inêlîqpés, ils sonbcalculés en nombre .de jours ouvrables, c'esHhdire que lés 
samedis;, ri:is oimanches.:et ·les joursféliês .sontexohis. 

2. OBJET DË L'ËNiJ'ENîE 

La :présentefinten:te:vise.â établir tes paramètres de ®llàboratibn entreJa VILLE et la CRôlX"ROUGE e.n ce qui a trait .à 
l'assistance humanitaire aux personnes sinistr.ées suitë:,à un slrîistte min.eüt ou ftiajet.Jr. 

·Comme partenaire d.e 1a 'VILLE, là C.RôlX~RQU.G.E' côoll'l&ue,. :seÏOJ:t s:es tiôrm:es \'lt df)ns 'la mesure :de ses capaclt$s., â 
atder les citoyens affectés pattlh:Sinistre <ërt dispef'lsa.nHes services al.lx sinlstrès dei'!ifJtidés. 

$. CHOIX m~s $:ERVICES 

la Vl.LLE fera app:eb:iux: services de la Ch:iîX>-Ro~ge"lors : {:ebchea) 

I~ Sinistres majeurs ~ Sinistres mineurs 
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4. OBLIGATIONS DES PARTIES 

4.1 Obligations générales de la CROIX-ROUGE 

LA CROIX-ROUGE doit: 

4.1.1 Mettre à la disposition de la VILLE, dé'ms Ja mesure de ses disponibilitês et sans mettre en danger la 
santé ou la sécurité, des ressources humaines, composées principalement de bénévoles, pour l'aider 
à organiser et dispenser les services aux sinistrés. Le caracfêre volontaire de la participation des 
bénévoles et/ou une situation ql.ii compromettrait leur santé ou leur sécurité et/ou une force majeure 
peuvent avoir pour effet de réduire sans préavis leur nornbre et leur disponibilité; 

4.1.2 Fournir à la VILLE l'information sur son système d'alerte afin qu'elle puisse, en tout temps, faire appel 
à elle pour obtenir les services aux sinistréS:; 

.La OROIX-ROUGE a un centre d'appel foncfionnel 24 heures/7jours. Pour avoir recours aux services 
de la CROIX-ROUGE lors d'un sinistre majeur ou mineur, vou1> devez composer le 1-877-362-24'.33 
{ligne d'urgence) pour fejoindrc:i te petsonnel I.e garde. · 

4.1.3 ldentifiér tout son persannel et son matériel avec l'emblème de la CROIX-ROUGE ·sur le site de 
l!intervenfloo: 

4j .4 Nommer, lors d'intervention d'urgence, un porte-parole autorisé qui travaillera de concert avec le 
responsable des communications de la VILLE:; 

4.1.5 S'engager à travailler en collaboration avec les organismes du milieu afin d'éviter les dédoublements 
de services offerts aux sinistres; 

4.1.6 S'engage à travailler avec les services gouvetnementaux eppropriéS ;;ifin de venir en aide aux enfants 
non accompagnés de moins de l6 ans eUou àlix p.ersonnes adultes VCilnérables .jusqu'à. ce qu'ils 
retrouvent un membre de leur famille qui n'est nî lin enfant rff un adulte vulnérable ou pris en charge 
par lè service gouvernemental approprie. Le personr.rel de la GROIX-ROUGE qui surveillera des 
enf~uits non accompagnés ou des aqµJtes vulnérables aura f(lil fohiiet d'une vérification de leurs 
antécédents judiciaires avant d'être habilités à effectuer de telles surveillances; 

4.1. 7 fofôrmer la VILL.E (le. toutchl;mgèment pouvant tnodifier la prestation de services auxsinistrés. 

4.2 Obligations de là CROIX.ROUGE lots de sinistres majeurs 

En plus de ses obligations prévues à l'article 4.1, la CROIX-ROUGE dt>lt: 

4.2.1 Mettre à la disposition de la VILLE les tèssour-0es màtérii:lllês d'urgence (lit pliant, .couvetture, oreiller, 
trousse d'hygiène) dont elle dispose selon la dispooJbilité confQrmément à l'entente qu'elle a avec le 
ministère de la Sécurité publique du 0Qüé'bec en ce ·qui a tr;;iit aux priorités d'acheminement soit : 
centre d'hébergement dlwgenoe ouvert lots de la. demande, :Isolement de ·Ja. population stnistrée, 
probabilité de l'intensificàtion durisqlie etfinalement, J'Qrdre d'arrivée de la demande; 

4.2.2 Agir selon les modâlités prêvues tlanS. :1e fotrrtû)aire Offre de servîc1;1s aux sinïstrés et de matériel 
d'urgence qui .sera signé entre Jes parties. Les infon:nations relatlves à ce formulaire sont décrites à 
l'Annexe C Offrè de s.èrvices aux sini$trés et d$ matérield•urgence. 
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4.3 Obligations générales de la VILLE 

La VILLE doit : 

4.3.1 Fournir à la CROIX-ROUGE l'informàlion sur son système d'alerte afin qu'elle soit en mesure de 
fournirles services demandés lors :de sinistres; 

4.3.2 Informer le personnel conc.erné de la VILLE de l'o~jet clè !'Entente ainsi que des modalités de 
fonctionnement; 

4.3.3 Informer la CROIX-ROUGE dé ;tout développemètlt pouvarit modifier la prestation des services aux 
sinistrés; 

4.3.4 Respeëter les normès,ci'üt11lsation du logb de la CROIX-ROUGE pour !'.identification des servîces, du 
pel'Sonnel ai.nsi q.Qe pour :le rnatèriel. notamment par Pobterifion du consentement écrit de la CROIX
ROU~E: avantï'utiHsatlon 'd.e çelui·cL 

l!'érrib,lème de la CROIX,R;OUG'E est une cr,oix rouge sur fond blanc, un signe reconnu 
internationalement :comme un syrnbole de protection etd.e oeufraUté, 'tandis que.,Je logo de la CROIX
RôUGl2 est:eoiisÏitué de !"emblème èlla phrase « Croix·f~ouge .canadienne /'Canadian Red Cross)). 

4.3:5 Collaborer avec !la CROJX+ROOGE <!ans Fappflçation des rfigtes relatives :à l'aide et <à la surveillance 
des érifânts non accompagnés·de moins de 16 ans et/ou despersonnes,adultes vUlnérables; 

4.3•6 Faire 'é'at aupr~s des qitçJyens ('Je l.a VILLE, de la nature et des avantages de !'Entente con.elue avec 
la QROIX~ROl)GE.; 

4.3.7 Transmettre :à Ja CROIX•R©UGE une copie de la ;résofùtibn du conseil municipal autorisant la 
signature de la présente entente dans les 30jours suivant làsignatur,g de celle·ci. 

4.4 ;Obligation de la VILLE lors de·sinistresmajeurs 

En plus de ses obligations prévues,à :! 'article 4.3, la VILLE doit : 

4A 1 Signer, dans ·un délai raisonnable, le formulaire Offre de servie.ès ·àùx sinistrés et âè maté.riel lors 
d'intervention d'urgence lorsque les services dé la CROIX.::ROUGE sont requis dans le cadre de 
sinistres majeurs ou lorsque lé plan ·de sëèurite civile :tnunlcipal (seotton services .aux sinistres) est 
aëtivé; 

4A.2 Corwenfr, aveë la CR.QJX.,ROUGI:, des ress·ources hllitralnes et matérielles de la VILLE pouvant 
sûpporter la presiationdes services aux sinistrés. 

5. MôbALrrÉs OE.L'OFtR'E D'ESERVICË 

:5.1 Lors de slilistrês mirtèUrs 

5;1J Lprs dè slii'lstres mineut-$' et, lorsque le:plan de s~urité Civile munk:\pal ·:(section services aux sinistrés) 
·n'est p11s aotl\I~; :1a CROIX~ROUGE dispensera ;gratuitement les services aux sinistrés; · 

lit~ ;~~ CRQ'!;X•f.{OU(jE disperl'sera les sewices en fonction .de~nana!yse desbesdrns .des;sinislrésjüsqu'à 
:un maximum ide. 72'heures sùivantle sinistre; et ce, conformément àses normes d'assistance; 

5.1.3 'Lorsque Je· nombre de si.nislr-é$ atteint plus <1.e 100 petsMnes ou tjuè JëS sin'IWés-Ont dès PèSëins 
:Pèr.ticuliers; la .QBQiX.ROUtllE pour~ait solliciter h~ide de· fa. VILLE pour q~tenir da sQpporf 
·(rë$S6uroes !bumlidrre:s et .maWlëlles) afin de venir en ·aide à ses Citoyens sinistrés. La CROIX~ 
.ROUGE"~ pourtaJf éMlèment d~m$ntjer à la Vl~LI; de sig·ner, dans un délai raisonnable, le fbrmulaire 
Offre ·de lierviœs .aux~sJ:nJ~tré$ et de matêriel fors d1intervention d'urgence; 
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5.1.4 Après les premières 72 heures, si des services sont toujours requis, la CROIX-ROUGE pourrait 
demander à la VILLE de signer, dans un délai raisonnable, le formulaire Offre de services aux 
sinistrés et de matériel lors d'intervention d'urgence. 

5.2 Lors de sinistres majeurs 

5.2.1 Lors de sinistres majeurs ou lorsque la VILLE active son plan de sécurité civile (section services aux 
sinistrés), la CROIX-ROUGE dispensera, â la demande de la VILLE et en appui à celle-ci, les 
services aux sinistrés requis; 

5.2.2 La VILLE mmboursera à la CROIX-ROUGE les dépenses relatives à la prestation des services aux 
sinistrés ainsi que les dépenses encourues relatives aux ressources humaines et matérielles utilisées 
et .associées à la prestation dtil cette àide; ·La facturation sera effectuée selon !'Offre de servjces aux 
sînistrés et de matériel d'ùrgence signée entre les parties et selon les paramètres decrits dans 
l'Annexe D «Frais assumés par une ili11e, municipalité ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les 
services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence. )); . 

5.2.3 Afin d'aider la CROIXcRoUGE à bien préparer son personnel et à planifier les services à offrir, la 
VILLE identifie, â titre indicatif, les services et le niveau de l'aide demandée à la CROIX-ROUGE 
suivants : (cochez) 

Inscription et renseignements 
(Rëtablissement des ,Jiens familiaux) 

Accueil .et informatiôn 

Hébergement de secours 

Allmentatîon de secours 

Habillement de secours 

Serv1ces généraux ($erviçes p(lrsonnel$) 

L'Annexe B Description des service.s .a.ux sinistrés :présente une description des servrces. 

L'organisation d'un •service signifie que la GROIX-ROUGE organise, supervise et fait .la prestation 
du service, 

Le soutien bénévole.signifie que la .CROIXcROUGE met.â la disposition de la VILLE des ressources 
bénévoles.qui dispenseront le service sous la supervision de la VILLE. 

Lorn d'UM demande . d'~ide en cas d'un sinistre majeur, la VILLE pourra modifier ses choix en 
fonction des é\lénements et selon des besoins. 

5.2.4 Afin d~aider la CROIX•ROUGE â bien planifier sa 'logistique èoncernant ie matériel d'urgt;lnce dont eile 
dispose, la VILLE identifie, à tltre indicatif, le type 'de matériel qu'elle pourrait demander â la CROIX-
HOUGE : {cochez) 

~itspUants ~ouvertures ~eiHers Ej Trousses d'hygiène 
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6. MÉCANISMES DE SUIVI OPÉRATIONNEL DE L'ENTENTE 

Afin de faciliter le travail de préparation et de planification de la pœstation des services identifiés dans ia présente 
entente: 

6.1 La Croix~Rouge désigne madame Claudie Laberge, Directrice Service d'intervention, pour assurer le suîvi 
opérationnel de 'la présente entente; · 

6.2 ta Vi1Je de La Prairie .désigne Sylvain Dufrèsne •. Directeur sécurltééînëènèliè êt Co:ordonnateur adjciint des 
mesures d'urgenc:e, pour assurer le suivi opérationriël de la présente entente. · · · 

7. DURÉEDE L'ENTENTE 

7.1 Cëtte entente 'est valide pourtrPi$ ali$ {3) ·et entre en vigueur à la date.de signature par le· représentant de la 
~~ . 

7 .2 La ;présente entente se renouvellera :automatlquernertt pour une seule période d'·l!lrîî3 même du réf), :à moins que 
l'une des parties n1avise l'autre de son '.intention d'èn .revoir'le çonff)nl1 dans les :go jours précedant l'expiration de 
celle~ci; ·· 

7.3 Toutefois, rune :oli l'autre des parties peut rési!J!:ïr IP présente enten.te è.n tout temps pat l'envoi, à l'autre partie, 
d'un avis écrltde résiliation transrnis1dans les qµatre•vingl"dix·{90) jours avanlla date de sa prise d'effet; 

?A La ptésent€l entel'lte ppurra:êtri;i ntodiflée e11 ~outtemps avec le consentement mutue1 et écrit des parties 

8. CONFIDENTIALltÉ 

:8.1 La CROtX::.ROUGE et fa VillE reconnaissent qpë tous tes renseignements personnels recueillis aux fins de la 
oonsfütJllon 'dës dossiets1ènt é:tè divulgués ~à: la ùROlX~ROUGE en. t~nt.qµe renseignements personnels, protégés 
pat la politique de confideritlalité· d1;3, fa CROIX-ROUGE et par toute législation 't!ppllcable pr.otégeant la 
cpnfidentiallté·~es rèn'seignètnènts pers:onnels, · · 

8.2 la ·OROIX~ROUGS s'engage f;l lnf.Qtmer :les •personnes sinistrées, de façon verbale -0u écrite; de la raison de la 
.cu~Hlette de :renseignements Personnels, ,.de la façon dontils:semnt utilisés et qui y .aura accès~ 

8.3 La OROIX;.RO.UGE et la VILLE reconnaissentqu'wne pers.onne sinistrée pourra exiger: que les renseignements 
personnels qu'elle -a divulgués à la CROIX~RO:UGE ne puissent être transmis à la YIL~E Le cas échéant. la 
CROIX.·ROUGE divulguera ualquément àla VJULË le >o.olt\ore ae p.ersQnrïesVfs~es. pàrtine tell~ restriction, 

BA L-a VJLLE s!engage àtespecter le éatàëtère eonfüientîêl dé toosJes renseignements et rnatètîaux lui ëtant:fol1rnis 
par 1a CROIX~ROUGE <Juins soient ow. non .express:emeïJt 'identifié comme ~te1nt «c:0,nftdenijels». De plus, la 
VILLE convient ct'utiJise.r tes Jèi'l.selgnements sevlement ai:!)( fins de la ,pres!$tl(m ·de ses obligations selon la 
présente ententeèthücune.àutre:fJM; · · 

$.5 toutes les oblfgatio:ns <te confid~r.itl~fité.dl:1r:neurent valides une fdîs la.présente.entente échue. 
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9. DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Rien dans la présente entente ne fait naître une relation de travall et/ou un lien de subordination entre la VILLE et 
le personnel de la CROIX-ROUGE, sauf si cette situation .est prévue dans la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., 
chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (l.RQ., C.C.-19), Je Code municipal (L.RQ.,C.C.-27) ou une autre loi. 

9.2 La CROIX-ROUGE s'engage à tenir la VILLE indemne de toute réclamation de tiers pour un préjudice découlant: 

9.2.1 D'une faute commise par le personnel de la CROIX-ROUGE mis à la disposition de la VILLE dans 
l'exécution de leurs fonctions; 

9.2.2 De l'utilisation, de l'usage ou de la manipulation du m.atériél ou de l'équipement fourni par la 
CROIX-ROUGE et SOUS'.Sa supervision. 

9.3 La CROIX-ROUGE s'engage à fournir à la VlL~E du matériel en bon état de fonctionnement. Cependant, lorsqüe, 
à la demande de la VILLE, la CROIX-ROUGE fournit du matériel, sans que 'Celui-ci ne soit utilisé sous sa 
supervision, la VlLLE devra tenir la CROIX-ROUGE indemne. de toute réclamation de tiers pour un préjudice 
découlant d'une utilisation, d'un usage ou d'une manipulation inapproprié ou abusif. 

9.4 La CROIX-ROUGE est détentrice d'un droit d'auteur sur tous les documents qu'elle utilise lors d'une intervention 
d'urgence et en a l'usage exclusif. 

9.5 Lii CROIX-ROUGE ,ne peut céder ses droits et obligations en vertu de la présente entente sans le consentement 
écMt de la VILLE. 

9.6 La CROIX-ROUGE peut, lorsqu'elle fè juge nécessaire, mandater des toumlsseurs pôur remplir ses obligations 
de services aux personnes sinistrées découlant de cette entente. Cependant, la CROIX~ROUGE ne peut 
mandater des fournisseurs pour les services d'inscription, la tenue des dossiers et la produdtion de rapports à 
moins d'avoir préalablement obtenu le consentement de la VILLE. La OROIX-ROUGË ·conservera la 
responsabilité des actions des mandataires. 

9. 7 Les parties ne sont pas tenues responsables des en9agements contractuels pris par l'autre partie avec un tiers 
pour l'exécution de leurs obligations en vertu de la présente entente. 

9.8 Dans :1e cas d'une force majeure, c'esl"à-dire lorsqu'un ensemble de oirc.onstances entrave de manière 
significative Ja capacltè de la CROfX.R.OUGË à fournir des services ,aux personnes sinistrées en dépit d'efforts 
raisonnables Jncluant, mais sans restreindre, l'incapacité à accéder à du rn<1tériel d'l!(gence, la CROIX-ROUGE et 
la VILLE se consulteront pour décider des mesures appropriées p0ur le respect des ôbligations decouiant de la 
présente,enlente. 

9.9 L'une ou l'awlre des parties peutrésilier la présente :entente en toutlemps par l'envoi a l'autre partie d'un avis écrit de 
résili$tlon tr~msmis par couttierrecomrnandé ôu certifié. La résiliatiôn prend!'$ ~ffetoe plein droit à l'expiration des 
quatre-vln9t·dix {90) jours suivant ;la réception de l'avis. La éROIX"ROiJGI: aura le qroit, lê tas échéant, .au 
remboursement des dépenses encourues pour :foutes les aëtivités réalisées dalls Je ·cadre {je cette entente avant sa 
(ésiliation, sans<~utre compensation ni indemnité que œ soit. · 

9.1 o La présente entente pe!Jfêire signée en. un ou plusieurs exemplaires, dont chacun sera réputé être Lin original, mais 
dont l'ensemble consti.tue Uhè se.ùlé et même f)ntente, Le.s fac~sîroilés font foi d'une entente valide .et exécutoire 
entre les parties. 

9.11 Les ~nnexesmentionnées à la présente entente font partie întégrante de celle-ci. En cas dé conflit entre une annexe 
et la présente entente, cette dernière pré\laudra. 
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10. AUTRES DISPOSITIONS 

10.1 Afin que la CROIX.ROUGE puisse prendre les dîspositions nécessaires en vue de s'acqµitter des obligations 
dëcoulantde la présente entente.et.de participer à h!)tablissernent d'une culture de sëcurlté civile au Québec, la 
VILLË acce.ple·de participer, chaque année, à la collecte de fonds de la CROIX'ROUGE: 

La VILLE s'engage à verser une contribution annoélle pour la dÜréè{fePentente comme suit: 

• 201û-2017:0,16$'percapita 
• 2017·20t8: o. 16 $;per capiïa 
• 20l8-201'9: 0,16 $ per ca,pita 

10.2 Le ve,rsement d.e Ja .contt.lbutkif:l !lnnue,Ue se forl:J dans les 30 jours suivants la signature de l'entente et, par la 
suite, à Ja date ·c.f'annive(sàite de la signalµre po.ur la durée de l'entente. 

10.3 Poür être en .mesure d'aider adequ;:ttement les sinistres, la CROIX-ROUGE ,pourra organiser une collecte de 
fonds si ses ressourças sont 1nsüffisantes po:ut répondre ·aux besoins des . .sinisfrés . .La CROIX-HOU GE informera 
la VIL,L,E de ·ses clérnarches. :La collecte de fom;ls et l'ütilis~fion de ceux-Ci se feront selon :Jes normes de la 
CROIX-ROUGE. 

10.4 Au beso.in :et à la demande d.e la VILLE. la CROIX;ROUGE pbutra faire la gestion djune collecte .de fonds 
destinéé à aidët les sinistrés. La collecte de fonds .et l'utilisation de ceux-ci se feront selon les normes de la 
CROIXA~OUGE. 

11. GESTION DË ·UENTENTE 

Les parties désîgnêf)t lëS represeotants s,uivants .pour assurerla gestion et 'Je suivi de la présente entente ainsi que pour 
recevoir tous les aVi$ envoyés dans le -cadre de cetteentenle : 

Représentantla VILLE : 

Représentant la CROIX"ROUGE : 

Numér0üedQ$sier: C10982 

· M.<msieur $ylv~in Dufresne 
Directeur séovtlté lncenctîe et Coordonnateur adjoint des mesures d'urgence 
:600, boui. Taschereau 
La Pralr'ie, QC J5R 1V1 

:î T elépho~e ;450-444;6653 . 
1 îélécopreur; 450-4zWf3681 
1 '.Courriel: sYlvain.Cllllfresne@ville.laprairie:qc.ca 
1 ' 

Madame Claudie Laberge 
Directrice - 'Ser,vîôe d'intervention 
6, plaee•du Commerce 
Ver(lvn. QG HSE 1P4 
r él~pnpne .: M8-ê48·9Q66, poste 6485302 
léléc~pieüt ; 418·648-1320 

--· :c-0urîlel ~ ëiltêlitesrti'Unieipales@.crolxrouge,oa 
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RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 

12.1 Si un .différend survient dans le cours de l'exécution de la présente entente ou sur son interprétation, les parties 
s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution à l'amiable de ce différend et, si besoin est, à 
faire àppel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de la solution. 

12.2 La présente entente est régie par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec 
seront seuls compétents. 

EN FOI DE QUOI, 1..ES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CETTE ENTENTE ET EN AVOIR ACCEPTÉ 
LES CONDITIONS, ONT SIGNÉ À : 

LA SOCIETÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE - Division du Québec 

Québec ce 5 jour de ---- ____ .ju_il_le_t ___ 2016 

Claudie Laberge 
Directrice 
Service d'intervention 

VILLE DE LA PRAIRIE : 

La Prairie -------------------

Donat Serres 
Maire 

Numète de -Oossier : C10982 

ce 

·iême 
moîs 

.Julie Gauthier 
Directrice des finances et de l'adminîstration 
Service administratif 

____ jourde '2016 
lëme. mois 

Sylvain Di.lfresne 
Directeur sécurité incendie etDôordonnateur 
adjoint âe$mesures d'urgence 
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LES PRINCIPES ET LES RÈGLES RÉGISSANT 
L'AIDE HUMANIT A:IRE DE LA CROIX-ROUGE 

Annexe A 

Les principes et les règles de la Oroix-Rouge proviennent d'un code de conduite forini.llé et adopté en 1994 pcir huit des plus 
anciens et importants organismes d'assistance du monde, dont la Fédération internationale des Sôclétés de la Croix-Rpuge et du 
·Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. Depuis, pas moins de 142 gouvernements ont donné leur ;:ippui 
àü cbde. 

Ce code n'a aucun caractère coercitif et peut être ,appliqué librement par toute organisation hurnarütâire. Il propose 'des principes 
d'action qui sont des normes professionnelles pour agir en cas de catastrophes. 

Voici les dix principes essentiels qüe no11s dévbns respéétér et qui réjqignent oos prinoipesfondamentaux: 

1. L'impératif humanitaire est une pi'Jotité.abso(ue. 

2. L'aide doit être apportée sans aucune distinction de race, de croyance oü de natioMUte du bénéficiaire et san,s 
discrimination d'aucune s-0rte. Les prforités en matière ~:l'assistance sont déterminées ~n fonction des sèl!ls 
besoins. 

La Croix-Rouge, qui .$',efforce de prévenir et d'alléger la souffrance h1.ürtaine, considère comme un devoir essentiel de : 
secourir toutes les victimes \le désastre sans discrimination etde fa$ôn. indêpendan,,te; apporter ·u.ne aii;le ht,imanitaire 
aux sinistrés à la mesure de :1eur souffrahée; proêéder à une analyse des besoîns surie terrain et·soolager, par priorité, . 
les détresses les plus urgentes. 

3. L'aide ne doit.pas être utilisée pour subvenir à des besoins de convictions politiques ou reliyieuses, quelles 
qu'elles soient · 

l'aide humanitaire de· la Croix;Roug'è ''èst~ppçirtée 9ratuife111entet 0sans aucune distinction de nati0nalité, de :race; de 
religion; de conoition. sociale o(I d'a.PParte:nance politique et respecte les sept principes fondamentaux du Mouvement 
international ôe la Croix-Rouge : humanité, impartiallte, neutrnfitê, indépendance, volontariat, .unité et universalité. 

4. Nol1S nous efforcerons.de ne pas s:ePiird~înstrument àla politique :étrangère :des g.ouvernernents. 

5. Nous respecterons Jes cultures etles>eoutumes. 

6~ Nous :Chercherons à fondernos interventfons:sur .ies·capacitês focàles. 

7. Nous nous emploierons .à. trouirer les >moyéns d'assoéiêt ·les bê.nêfièiaires des ptogram.01es à la ge~tion des 
secour$. 

s. tes secours doivent Viser autantà lirriiter les vulnérat>i'llt$s Mures qu'â satisf~ire les .b.es0ins essentiels. 

~'akte de J;:i Oro[x-Ro1;1tJe. iÇt; ~n prinçipe, tin caractère auxiliaire etcomplémentaire ets'exerce en premier lieu durant la 
pha$e d'.WgéllC'e .. Oes circonstances particulières lors d'un sinistre pourraient amener la CroixrRouge à développer un 
Ptogr~mme :d'a$sistance exceptionnelle à plus long terme et temporaire. Lors (fun sinistre majeur, l'aide de la 
C.toix"Rouge comble les besoins non couverts ,par les décrets gouvernementaux ôu. lès polices :d~ssurance, selon 
l'analyse des besoins essentiels 'de première nécessité. ta Groix-Rouge, ie ëas échéant, couvre des projets ·de 
développemenfou: de prévention. 

9. Nous nous cons'idê.rons responsables tarit à l'egàtd 'des bêOéffoiaires ~poten:tiels ·de Ms acüvltês 41.1e. vîs•à-vis 
nos donateurs 

Là .cro:tx~R.ougé $'.engage, à oe ë.fi®lg1,1er élUêi.ln~ infot(D;:itîon spr i';aîde $p$c.itlqqe ~ppàtlëé à 1,1n ·sinistre. La 
Croix•R-0µ9~ alloue l'a1d~ h1;,1tnanit?îr$. sous .form~ de bons de bi€ins et de sel'Vices qu'.elle .distribue aux sinistrés. Ces 
bons ;so:nf échangeables auprès des iournisseurs locauxavec·qui la 'Croix-Rouge a des ententes, 

10; Dans nos ·aotivités d'information, de. promotion et dé publièité, h9üs présentons les vletimes comme des être$ 
:humains dignes de resp:eotetnon :cèmine dès $üjets de compassfon. 
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Annexe B 

DESCRIPTION DES SERVICES AUX SINISTRÉS 

Inscription et renseignements (Rétablissement des liens familiaux) 

Ce service a pour dbj!3ctif de réduire l'anxiété et la peur ressenties lorsque des proches sont séparés en raison d'un sinistre 
mineurou majeur. 

Il permet de recueillir des renseignements précis auprés des sinistrés {inscription) et de répondre aux demandes de 
renseignements de leurs proches au sujet de leur santé et à savoir comment entrer en contact avec eux. 

L'inscription peut avoir une certaine utilité pour supporter la prestation de d'autre type d'assistance, différent de ceux de Ja 
Croix-Rouge. 

La Croix~Rouge peut dispenser ou organiser le service d'inscription et renseignements de deux (2) façons : 

• Selon le système d'inscription 'et renseignements de Santé Canada 
• Par contaèt direct en donnant accès aux sinistrés à un téléphone, à un courrier électronique ou à la base de 

données des inscriptions de la CroixcRouge. 

Accueil et information 

Ce service a pour objectif d'accueHJir les sinistréS dans les lieux ou ils peuvent recevoir des services et ou de les informer sur les 
services qui sont disponibles qu'ils soient offerts parla Croix"Rouge ou d'autres or{lanisations. 

Ce service peut être organisé de dellx{2) façons: 

• Dans un centre d'hébergement d'urgence (CHU) où dans tout autre lieu où des services sont disponîbles pour 
les sinistrés 

• Par lf:l mise sur pied d'un Centre d'accueil et d'information pour les sinistrés (CAi). 

Hébergement de secours 

Ce service permet d~offrir aux sinistrés un lieu d~hébergement temporaire, sécuritaire permettant de préserver leur dignité et de 
les supporter pendélnl l'évacuation. 

La Croix-Rouge peut dispenser ou organiser ce service de deux {2) ,façons : 

• Hébergement cômmercial, 'hôtel et motel 

• Centre, ~'hêbergernent d'urgence (()H\J) 

La Crolx~R.ollge f<1Vorise l'utilisation des ressoµrçes personnelles en supportant les sinistrés afin qu'ils puissent retourner chez 
eux le plus tôt possible ou en leur suggérant d'avoir recours à des parents ou des amis pour leur hébergement. ta,dis!fibution de 
ç0uvert(Jte$, <:fë tro!isses (.l'hygiène et d'oreillers est alors possible. 
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Alimentation de secours Annexe B . suite 

Ce service permetde fournir une-alimentation de secours çiux sinistrés afjn d~assurer leur subsistance. 

La Croix-Rouge peut dispenser et organiser ce service de deux;(2~ façons : 

• En référant les sinistr~s d?ns des établissements commerciaux tels que : restaurant, cafétéria publique ou avec l'aide 
d'un ;traiteur 

• En cafétéria gérée par la Croix~Rouge (Dans ce cas lâ Crolx•Ro0,ge confier~ ia respon$abililê ~des professionnels) 

La Croix-Rougé voit à -c.e que la novrtnure répondEi -al]x exig1m~s alime.ntaires des groupes à risqµes; notamment les 
nourrissons, tes enfants, les fommes enceintes ou qui allaitent les personnes âgèes, les personnes devant suivre une diète 
particulière :et le personnel d'intervention .. La nourriture doit éga-lemenf respecter la culture -de la pqpulation louchée :et tenir 
compté des effets du stress que certains aliments peuvent provoquer. 

Habillement de secours 

Ce service pennet. de . fournir des vetements dans le -but de préserver la (l[gnité ÇJes sinistrés et qu'ils . soient vêtus 
convenablement en Jonction du climàt. 

La Ctolx-Rouge dispense ce service avec l'aide dEi foùrnisseurs en h;:ibillement. La Croix.:Rouge ne fournit que des vêtements 
neufs. 

Services générauXJS~ivices personnels) 

L$ Cto:b<~R.ouge peut s;oçcµper de prendre soin tem·porair:ement, des enfants non accompi;ignés etdés àdùltes ilQl'l a1ilonomes; 
jusqu'.â ce qu'ils soient pris en charge par leur famille ou unautrewgariisme; · 

LaCtbix·Rouge pet.ri faciliter l'accès à des soins médicaux ou répondre-aux besoins persohhels tèls que; lè renouvellement d'une 
orclonnq:nce de, médicaments essentiels, le remplacement ou à la réparation de lunettes, 1dèntîet, :prothèse ou appat€il auditif ou 
de matêriel ambulatoire lorsque au.cune :autre. ressource.finanoiêtè :n1estdlsponîl:ilê. 

La Croix-Rouge distribue au besoin ·dés trousses d;hygièrlè :et s';aSSi,Jtê que ,les bébés et les personnes Incontinentes aient tous 
les produits requis. 
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Annexe C 

Demande de services aux sinistrés et de matériel d'urgence 

lorsqu'une ville '/ municipalité demande l'aide de la .CROIX-ROU.GE pour une interventiçm, un formulaire de .Qffre de 
se.TVices aux sinistrés et de matériel d'urgence sera alors complété par la CROIX-ROUGE et signée parles parties, dans 
les .24 heures, pour déterminer les services à dispenser, les modalités d1organisation, la durée ainsl que l'estimafion des 
dépenses qui pourraient être facturées. · 

La ville J municipalité doit îdentlfier les services aux sinistrés requis parmi les suivants et discµter qes rn(Ydalit$s 
d'organisation avec la CROIX-ROUGE : 

• Inscription et renseignements (Rétablissement des liens familiaux) 

• Accueil et information 

• Hébergement de secours 

• Alimentation de secours 
· • Habillement de secours 

Services généraux \Services personnels) 

L'annexe B Description des se/Vices aux sinistrés présente une description des services. 

La ville l municipalité doit déterminer le niveau de responsabilité d'intervention qui est confié à 'la ·CROlX-ROUGE pour 
chaque service. Ceci permet à la CROIX-ROUGE de planifier les ressources humaines et matérielles nécessàires. Les. 
deux niveaux de responsabilités sont : 

• L'organisation d'un setvîce stgnifie qQe la OROIX~ROUGE organise, supervise etfait la prestation du service. 

• Le soùfien bénévole signifie que la CRQIX~ROUGE. met à ia disposition de la vilJe/ munic:ipalité de.s ressources 
bénévoles qui dispenseront le service sous ta supervision de ;la ville/ municipalité. 

La ville 1 municipalité (loit identifier le type de matériel d'urgence ainsi que :les quantités requises parrni le matériel 
suivant et devra .s'entendre avec la CROIX·ROUGE sur les modalités pour le tran5port du matériel : 

• Lits pliants 
• Couvertures 
• Oreillers 
• Trousses d'hygiène 

NOTE : La .livraison du matétiel d'urgence .ne peut être faite à l'unité. Par exemple, pour les .lits. un minimum cle 36 unités, 
·équivaient à une Palette :de)its sera livrée ao deman~.eur. · · 

L'identificàtion :ctes coQts à être c;issumés par ta ville/ municipalité estbasée sur les paramètres définis dans l'Annexe D 
« Prafs assvméspar une Ville, municipa/Jëé ou tout autre derrr~nd~urtqrsqq'il requiert/es setVices ·de la CROJX-ROUGElors 
d'intervèritions ·cturgënce }> etdes directives nationales s.ur !'aicle al)x sin1strés, Phase d'urgence, Crofx•Rouge canadienne. 
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Annexe D 

FRAISASSUMÉS PAR UNE Vl~lE, MUNICIPALITÉ 
OU TOUT AUTRE DEMANDEUR 'LORSQU;IL REQÜIERT 

LES SERVICES DE LA CROIX-ROUGE LôRS D1INTERVENTIONS D'URGENCE 

Cettè annexe .identifie les frais qûjun demandeur devra assumer, notamment mais sans :restreindre,, lors d'un sinistre majeur, 
lorsqu'il active son plan de sècurité civile (section services.aux sinîstrés) ou lorsqu'il place.la.CROIX-ROUGE en préalerte. 

SERVICES GRATUITS 

Ressources humaines bénév0les 

Afin d'être prête â supporter les villes f municipalités ou tout autre demandeur a aider les ·sinistrés,. la CROJX~ROUGE 
recrute, forme et anime un réseau de bénévoles et ;d'employés spécialisés dans 'l'organisa.tlon et fa pte.station des 
services aux sinistrés. 

Les heures .fhvesües par les bénévoles ,pour organiser ·et dispenser les services lors de sinistres sont la contribution 
offerte par la GROIX-ROUGE à la vîile J municipallté ol,1 to.uJ ,1;1utre :demandeur. Selon une étude de Statistiques 
Canada, le travail effectué par les bénévoles 'eSt estimé â l6;39$/he(Jre. . 

Prêt de matériel 

Aucuns ft,ais de loC;;ition ne ·sont facturés par :1a OROIX"ROUGE pour le matériel d'urgence prêté, lels que les ms pliants 
et couvërtures. 

Aucune dépense .e!JCQUrue par la CROIX-ROUGE pour la gestion et la préparation du matériel ne sont facturées. 

Set.ils les frais encourus et cités dans la partie «Dépenses relatives au matériel d'urgence prêté i> sontfacturés. 

DÉPENSES POUVANT ÊTREFAGîURÈES 

Dépenses relatives aux ressources humaines (personnel Croix.Rouge) 

• Les frais de transport 
• Les frais de su_bsistance 
• Les trais de logement 
• Le salaire des employés temporaires embauchés lorsdel'intervention ainsi ,que le temps supplémentaire oes 

employés réguliers, Jnêluànt les avantagés sociaux; la raison de l'embauche ou du iemps supplémentaire 
devtaêttételiée directerneh't â'l'ihtétvëntioh etàooeptée pat'lè demandeur. 

Prêt dé Q'érsonnel régulier, A la demande dé la ville J n'lUJiicipâlité ou toüt autre demandeur et suite à des 
dtscussiôns aveq la CROIX-RGUG:E, s'il est enJ1;1ndÜ qµe le m~n.dçit e*i9e 'Je f)rêt d'un rnernbre .du personnel 
regOlier po-ur l'affecter à: temps pleîn ~ rintervention, la CROlX-HOUGE facture au demandeur le salaire de ce 
membre du personnel ·selon les éébelle~ en v;igµe1;1r. majoré de '25% pour couvrir ses avantages sociaux. Les 
heures su.pplémentaires et 'les jours f$rles iraveïiliès $ont fii!cturés, 
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Annexe D· suite 
Dépenses relatives aux ressourc'es matMefles 

Ces dépenses comprennent, notamment, rnais sans restreindre : l;;i Jqca:tion ou r;;ichat de matériel ré!Jtilisable relié â 
l'intervention, l'achat de matériel de sécurité, le remplacement du matériel perdu ou .détérioré appartenant â la CROIX
ROUGË, les locations diverses (Véhicules, téléphones, entrepôts, photoçopiews, etc.), la location de locaux ou 
renouvellement de baux; les .frais variables d'utilisation des vëhlcules appartenant déjà Ja CROIX-ROUGE (par 
exemple, les assurances, le déductible ,en cas :de perte ou dommage, :les fraîS d'utilisation par kilomètre, etc.), les frais 
d'interurbains, le remplacement ,de biens utilisés (papeterie ôu .autres 'clrticles), le nettoyage du matériel ou des 
éqtJipeméhts de la CROIX·HOUGE, .ainsi que lès fr;:iis d'installation ternp.oraire ct1équiper:nent (ligne télépnoriique, 
ordinateur, télécopieur, etc} 

Dépenses relatives au matériel d'urge11ce prêté 

• Polir les lits pliants :él lés couvertures: les frais t:Je transpo·rt; de répe1ration, de remplacement du matériel 
perdu <JU détérioré ainsi èJW:l les frais de oettoyage. · 

• PoutJes trousses d'hygiène et les oreillers : les frais de transport et d'utilisation. 

Dépenses IJéés à l'aide direëté aux personnes .sinistrées 

La CROIX-ROUGE fàêMe les dé.penses ·de l'çide directe aux personnes sinistrées (hébergement alimentation, 
hçibillement, services générau~) selon ses normes d~assistar)êe aux personnes sinistrées en vigueur. La CROJX
ROUGE fournit;au demandeur une copie de ses normes d'assistance en vigueur lors de l'offre de service. 

Autres dépenses nécessaires lors de l'intervention 

Si le type d'intervention le requiert, d'.autres dépenses pourraient être faites par la CROIX-ROUGE. Par exemple, des 
frais d'émission de communiqué :de.prësse, d'as.surancé.s spéciie1les, d'!.Jf:rsetvioe de .sécurité; etc. 

Toutes les réclamations de dépenses seront appuyées par des Jactute.s dëtaillé..es accompa_gnées des preuves cJë paiement. Si la 
CROIX-ROUGE fait des dépenses en utilisant des cartes ;cadeaux, elle fournira au dernandeùr les reçus cies cartes cad~aux. 
ainsi que le détail cgénéral de leur utilisation. 
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott 
et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le Club de motoneige du Centre de la Montérégie inc. à 
aménager les traverses de routes suivantes, avec l’autorisation des 
propriétaires concernés: 
 

• chemin de la Bataille Sud, entre les numéros civiques 1500 et 1555; 
• rang Saint-Raphaël: traverse avec le Club VTT près de la route 104 

(le sentier passe d’un chemin privé, avant le golf, environ 1 500 pieds 
de la route 104 et traverse vers le sentier identifié par 2 balises 
bleues);  

• au nord du numéro civique 1045, chemin de Fontarabie (à côté du 
poteau H2Y0H); 

• au numéro civique 1955, chemin de Fontarabie (4e poteau à côté du 
pont, au sud de l’entrée de la cour). 

 
D’AUTORISER les responsables concernés à installer la signalisation 
requise. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-347 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE - PROJET D'AMÉNAGEMENT DE 
QUAIS AU PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Laurent Blais 
et résolu unanimement : 
 
D'AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, monsieur Guy 
Trahan, à agir au nom de la Ville et à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents relatifs au projet d'aménagement des quais et de la réfection 
de la rampe de mise à l'eau au parc du Bassin-de-La Prairie, auprès des 
différents ministères. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-348 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE - MISE EN VALEUR DU PARC DE 
CONSERVATION DU MARAIS ET AUTRES ACTIVITÉS COUVERTES 
PAR LE DÉCRET FÉDÉRAL POUR LA PROTECTION DE LA RAINETTE 
FAUX-GRILLON DE L'OUEST (POPULATION DES GRANDS LACS / 
SAINT-LAURENT ET DU BOUCLIER CANADIEN), ANNONCÉ PAR LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN JUIN 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott 
et résolu unanimement : 
  

13953 



 
D'AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, monsieur Guy 
Trahan, ou en son absence le chef de division immeubles et environnement, 
monsieur François Boutin, à agir au nom de la Ville et à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents relatifs aux demandes de permis et 
autorisations dans le cadre du maintien des activités actuelles, et aux projets 
d'aménagement dans le Parc de conservation du marais, ainsi que sa mise 
en valeur future, auprès du MDDELCC et du gouvernement fédéral. 
 
QUE cette autorisation s'applique également aux autres terrains municipaux 
couverts par le décret fédéral pour la protection de la rainette faux-grillon de 
l'Ouest afin de maintenir diverses activités d'entretien. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES TENUES PAR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME LES 6 JUILLET ET 10 AOÛT 
2016 

 
Les membres du conseil prennent connaissance de ces procès-verbaux, qui 
seront déposés aux archives de la Ville. 
 
 
 
 
 

2016-09-349 

 
DEMANDE D’APPROBATION DU PIIA NUMÉRO 2016-069 
CONCERNANT UNE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE, ASSUJETTIE AUX 
SECTEURS PIIA « SITE PATRIMONIAL » ET « BOURG » - 140, RUE 
SAINTE-MARIE -  ZONE H-004 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Laurent Blais 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la recommandation 2016-81 du comité consultatif 
d’urbanisme et d’autoriser la demande de PIIA numéro 2016-069 concernant 
une rénovation résidentielle pour l'immeuble situé au 140, rue Sainte-Marie. 
 
Une autorisation émanant du ministère de la Culture et des Communications 
devra avoir été délivrée avant le début des travaux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-350 

 
DEMANDE D’APPROBATION DU PIIA NUMÉRO 2016-070 
CONCERNANT UN PROJET D'AFFICHAGE COMMERCIAL, ASSUJETTIE 
AU SECTEUR PIIA « BOULEVARD TASCHEREAU » - 1000, 
BOULEVARD TASCHEREAU, LOCAL 1022 - PETINOS - ZONE C-625 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott 
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert 
et résolu unanimement : 
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D’APPROUVER la recommandation 2016-82 du comité consultatif 
d’urbanisme et d’autoriser la demande de PIIA numéro 2016-070 concernant 
un projet d'affichage commercial pour l'immeuble situé au 1000, boulevard 
Taschereau, local 1022 (Petinos). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-351 

 
DEMANDE D’APPROBATION DU PIIA NUMÉRO 2016-076 
CONCERNANT UN PROJET D'AFFICHAGE COMMERCIAL, ASSUJETTIE 
AU SECTEUR PIIA « VITRINE AUTOROUTIÈRE COMMERCIALE » - 950, 
BOULEVARD DES PRÉS-VERTS - BEN & FLORENTINE - ZONE C-302 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la recommandation 2016-85 du comité consultatif 
d’urbanisme et d’autoriser la demande de PIIA numéro 2016-076 concernant 
un projet d'affichage commercial pour l'immeuble situé au 950, boulevard 
des Prés-Verts (Ben & Florentine).  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2016-09-352 

 
DEMANDE DE NETTOYAGE DES BRANCHES NUMÉROS 1 ET 2 DU 
COURS D'EAU LA BATAILLE 
 
ATTENDU que monsieur Guy Morency de Chevrograin inc. a adressé une 
demande de nettoyage des branches numéros 1 et 2 du cours d'eau 
La Bataille; 
 
ATTENDU que les travaux sont justifiés, et ce, suite à une visite des lieux en 
date du 15 juin 2016; 
 
ATTENDU que les branches 1 et 2 du cours d'eau sont obstruées par la 
présence de friche ainsi que le dépôt de sédiments; 
 
ATTENDU que les branches 1 et 2 du cours d'eau coulent sur plusieurs 
propriétés privées, soit sur les lots 2 267 377 à 2 267 380, 2 267 374, 
2 267 410 et 2 267 411 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU que les coûts applicables pour les travaux à être effectués sur 
des cours d'eau sont habituellement payables en fonction du bassin drainant 
à être établi par la firme d'experts-conseils qui sera mandatée par la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yves Senécal 
APPUYÉ DE : madame Eve Barrette-Marchand 
et résolu unanimement : 
 
D'APPROUVER la demande de nettoyage des branches numéros 1 et 2 du 
cours d'eau La Bataille donnant sur les lots 2 267 377 à 2 267 380, 
2 267 374, 2 267 410 et 2 267 411 du cadastre du Québec. 
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QUE demande soit faite à la MRC de Roussillon afin que les travaux de 
nettoyage requis soient effectués au niveau des branches numéros 1 et 2 du 
cours d'eau La Bataille. 
 
QUE les coûts applicables pour les travaux à être effectués sur ce cours 
d'eau soient payables en fonction du bassin drainant à être établi par la firme 
d'experts-conseils qui sera mandatée par la MRC. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du conseil 
interviennent à tour de rôle s'ils le désirent. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les membres du conseil répondent aux questions posées. 
 
 
 
2016-09-353 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 32 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron 
et résolu unanimement : 
 
QUE la séance soit et est levée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
M. Donat Serres, maire  Me Danielle Simard, greffière 
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