PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Ville de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le
jeudi 21 décembre 2017 à compter de 8 h, procédant suivant convocation
du maire, monsieur Donat Serres.
À laquelle sont présents :
Monsieur Donat Serres, maire
Monsieur Allen Scott, conseiller
Monsieur Ian Rajotte, conseiller
Madame Julie Gauthier, conseillère
Monsieur Pierre Vocino, conseiller
Madame Paule Fontaine, conseillère
Monsieur Denis Girard, conseiller
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
Sont absents :
Monsieur Christian Caron, conseiller
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Adoption du règlement numéro 1415-E décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de 3 561 000 $.

3.

Adoption du règlement numéro1418-M décrétant les taxes et
compensations pour l'année 2018.

4.

Varia.

5.

Période d'intervention des membres du conseil.

6.

Période de questions.

7.

Levée de la séance.

2017-12-464
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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2017-12-465
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1415-E DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 3 561 000 $
ATTENDU l’avis de motion 2017-25 donné lors de la séance ordinaire tenue
le 20 novembre 2017;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 20 novembre 2017;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de
3 561 000 $, que l’objet de ce règlement est de pourvoir aux dépenses en
immobilisations suivantes:
•

Équipements et logiciel système RFID;

•

Réfection de bâtiments;

•

Aménagement parc (plantations) - stationnement et place publique;

•

Mobilier urbain - modules de jeux et équipements de parc;

•

Travaux de voirie, bordures, trottoirs et stationnements;

•

Travaux ajout et réfection d'éclairage;

•

Acquisition de véhicules et équipements;

•

Acquisition de matériel et équipements autres.

ATTENDU que l’emprunt de 3 561 000 $ est remboursable sur une période
de cinq (5) ans pour un montant de 1 268 000 $, sur une période de dix (10)
ans pour un montant de 760 000 $ et sur une période de quinze (15) ans
pour un montant de 1 533 000 $,
ATTENDU que cet emprunt est remboursable 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 : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1415-E
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT
DE 3 561 000 $
ADOPTÉE

2017-12-466
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1418-M DÉCRÉTANT LES
TAXES ET COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2018
ATTENDU l’avis de motion 2017-28 donné lors de la séance extraordinaire
tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU la présentation et l'adoption du projet de règlement lors de la
séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017;
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que l'objet du présent règlement a été lu à voix haute;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1418-M
DÉCRÉTANT
LES
TAXES
ET
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE
2018
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
Aucune question n'est posée.
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2017-12-467
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 8 h 05
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Donat Serres, maire

Me Danielle Simard, greffière
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