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
lundi 17 décembre 2018 à compter de 19 h, procédant suivant convocation
du maire, monsieur Donat Serres.
À laquelle sont présents :
Monsieur Donat Serres, maire
Monsieur Allen Scott, conseiller
Monsieur Christian Caron, conseiller
Monsieur Ian Rajotte, conseiller
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère
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 Joël Bélanger, directeur général

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation d'une liste de comptes et salaires.

3.

Achat d'équipement et de matériel divers - Autorisation de
dépenses au fonds de roulement.

4.

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement
d'achat en commun - Assurances responsabilité pour les parcs de
rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables - 20192024.

5.

Embauche d'un directeur au Service de sécurité incendie.

6.

Embauche d'un directeur au Service des ressources humaines.

7.

Autorisation de signature - Addenda no 1 au contrat d'embauche à
durée déterminée du directeur général.

8.

Autorisation de signature - Quittance et transaction - Grief numéro
2016-09 - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
4503 (employés cols blancs).

9.

Programmation révisée des travaux réalisés dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018.

10.

Dérogation mineure numéro 2018-102 relative à un projet de
lotissement aux 678 et 680, rue Gouin - Lot 6 278 289 du cadastre
du Québec (en voie de dépôt).

11.

Varia.
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12.

Période d'intervention des membres du conseil.

13.

Période de questions.

14.

Levée de la séance.

2018-12-427
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2018-12-428
APPROBATION D'UNE LISTE DE COMPTES ET SALAIRES
ATTENDU le document produit par les Services administratifs et financiers en
date du 14 décembre 2018 et déposé lors de la présente séance pour être
conservé aux archives de la Ville;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les dépenses au montant de 837 416,86 $ pour les activités
financières, de 548 652,28 $ pour les activités d'investissement et de
351 581,68 $ 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

2018-12-429
ACHAT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL DIVERS - AUTORISATION DE
DÉPENSES AU FONDS DE ROULEMENT
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Pierre Vocino
et résolu unanimement :
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" Ceci est le document annexé à la résolution
2018-12-429 pour en faire partie intégrante. "

D’AUTORISER la trésorière à emprunter une somme de 358 000 $ au fonds
de roulement, et ce dès le 1er janvier 2019, aux fins d’effectuer les dépenses
en immobilisations dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
Cette somme sera remboursée sur un terme de cinq ans à compter de 2020.
ADOPTÉE

2018-12-430
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC REGROUPEMENT
D'ACHAT
EN
COMMUN
ASSURANCES
RESPONSABILITÉ POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT, PISTES DE
BMX ET AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES - 2019-2024
ATTENDU que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et
villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de La Prairie souhaite
joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat
en commun d'assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE la Ville de La Prairie joigne, par les présentes, le regroupement d’achat
de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la période du 1er
mai 2019 jusqu’au 30 avril 2024.
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière
ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente intitulée « ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de
l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun
d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables », soumise et jointe aux présentes pour en faire
partie intégrante comme si récitée au long.
Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe pas
présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par
résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l’UMQ
l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement
s’engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des
charges, aux frais requis par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat
du consultant, adjugés en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se
faire si elle dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou
du mandat en cause.
ADOPTÉE
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ENTENTE
DE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS AU SEIN DE
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
RELATIVEMENT À L'ACHAT EN COMMUN D'ASSURANCES
RESPONSABILITÉ POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT,
PISTES DE BMX ET AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES
2019-2024

•

MUNICIPALITÉ DE LA PRAIRIE dûment autorisée en vertu de la résolution numéro
......... , adoptée lors de sa séance extraordinaire du .................. , ladite résolution étant
annexée aux présentes;

•
CI-APRÈS RÉUNIES AU SEIN DU REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS POUR
L'ACHAT EN COMMUN D'ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LES PARCS DE
ROULI-ROULANT, PISTES DE BMX ET AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES ITUÉS
SUR LEUR TERRITOIRE
ET
Cl-APRÈS DÉCIGNÉES COLLECTIVEMENT AUX PRÉSENTES :
«LE REGROUPEMENT»
Les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : BUT
Le but de la présente entente est de permettre aux parties de pouvoir demander des soumissions
communes afin d'acheter des assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de
BMX et aménagements semblables situés sur leur territoire à meilleur coût.
ARTICLE 2:

PARTIE DÉSIGNÉE POUR FAIRE LA DEMANDE COMMUNE
DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
Conformément à la loi, chaque municipalité a désigné, par une résolution autorisant la signature des
présentes, l'Union des municipalités du Québec à titre de mandataire laquelle est notamment
autorisée à procéder à la demande commune de soumissions publiques au nom du regroupement
pour l'achat d'assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables et leur renouvellement à l'intérieur du terme fixé.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L'ENTENTE
La présente entente est valide afin de préparer la documentation requise, aller en appel d'offres et
acheter pour le regroupement, un contrat d'assurances responsabilité pour les parcs de rouliEntente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des 11111nicipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables.

" Ceci est le document annexé à la résolution
2018-12-430 pour en faire partie intégrante."

roulant, pistes de BMX et aménagements semblables, d'une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai
2019 au 30 avril 2024.

ARTICLE 4 : MODIFICATION À L'ENTENTE
Toute modification à la présente entente doit être approuvée à la majorité des membres du
regroupement. Elle doit être constatée par un écrit qui demeure annexé à l'entente.
ARTICLE 5 :

FORMATION ET COMPOSITION D'UN COMITÉ

Pour veiller à l'application de la présente entente et effectuer les recommandations appropriées, le
regroupement convient de former un comité qui est composé du directeur général ou du greffier, ou
leur mandataire, de chacune des municipalités partie au regroupement.

ARTICLE 6 :

QUORUM DU COMITÉ

Les représentants des parties au regroupement, présents à une réunion, forment un quorum suffisant
pour tenir ladite réunion.

ARTICLE 7 :

POUVOIRS DU COMITÉ

Le comité peut fixer ses règles de fonctionnement interne et en transmettre une copie aux parties.

ARTICLE 8:

ENGAGEMENT DES PARTIES AU REGROUPMENT

Chacune des parties membres du regroupement s'engage à effectuer l'achat de ses assurances de
responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables,
auprès du soumissionnaire retenu par le mandataire, en conformité avec la loi et ce, pour la durée
des présentes.
Chaque partie doit fournir les renseignements la concernant qui sont nécessaires à la rédaction des
cahiers des charges. Chaque partie s'engage à conduire ses affaires de manière prudente,
raisonnable et à minimiser les risques de sinistres reliés aux achats d'assurances visés aux présentes.

ARTICLE 9:

POLICE D'ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ POUR LES PARCS
DE ROULI-ROULANT, PISTES DE BMX ET AMÉNAGEMENTS
SEMBLABLES

Les protections et toutes les conditions afférentes, propres à ce type d'assurances, sont contenues
dans des polices d'assurances distinctes et/ou des certificats qui sont personnalisés, référant à des
polices maîtresses, émis au nom de chaque partie membre du regroupement.
Les polices d'assurances de toutes les parties à l'entente entreront en vigueur le 1er mai 2019. Elles
seront renouvelées par la suite le 1er mai de chaque année pour des périodes consécutives d'un an, et
ce jusqu'au 30 avril 2024. Le mandataire se réserve toutefois le droit de retourner en appel d'offres si
les conditions annuelles de renouvellement soumises s'avéraient non satisfaisantes.
Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances
responsabilité pour /es parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables.
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ARTICLE 10 : PRIME, FRAIS D'ADMINISTRATION ET LITIGE
Chaque partie membre du regroupement recevra du courtier qui obtint pour l'assureur, le contrat
d'assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements
semblables, une facturation distincte concernant les primes et les frais, dont les frais
d'administration, qu'elle doit payer.
II est aussi convenu que, bien que l'UMQ, en tant qu'adjudicateur, prenne les précautions
raisonnables à l'égard des présentes, chaque partie membre du regroupement s'engage à régler ellemême tout litige qui pourrait survenir suite ou à l'occasion des présentes, y compris celui entre elle
et l'assureur ou le courtier de ce dernier.

ARTICLE 11 : ADHÉSION D'UNE PARTIE
Sujet à la loi, une municipalité qui ne participe pas à la présente entente des municipalités
signataires peut demander, par résolution, son adhésion à la présente entente. Elle doit mandater
l'UMQ et celle-ci pourra, si requis, mandater à son tour un consultant pour faire l'analyse de son
portefeuille d'assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables et de son expérience.
Une municipalité pourra, en cours d'exécution du contrat, se joindre à l'achat regroupé prévu au
contrat (issu du présent appel d'offres ou de l'entente de Regroupement), ainsi qu'au mandat
accessoire des services professionnels du consultant de l'UMQ mandaté pour œuvrer à l'appel
d'offres et au contrat, pourvu que celle-ci s'engage à respecter toutes et chacune des conditions
prévues au cahier des charges, au contrat d'assurances adjugé en conséquence ainsi qu'à celles
prévues au mandat du consultant. Cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux
éléments (de l'appel d'offres, du contrat ou de l'entente);

ARTICLE 12 : RETRAIT D'UNE PARTIE
Nonobstant l'article 3, une municipalité peut demander, par résolution, son retrait à la présente
entente.
ARTICLE 13: EXPULSION D'UNE PARTIE
Le comité se réserve le droit de recommander l'expulsion d'une partie qui ne se conforme pas aux
décisions prises par le comité et aux avis qui lui sont expédiés.
Suite au dépôt de la recommandation à l'UMQ, la décision est prise de procéder ou non à
1'expulsion.

Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables.
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ARTICLE 14 : FRAIS D'ADMINISTRATION
Chaque partie membre du regroupement s'engage à verser, en guise de frais d'administration en faveur de l'UMQ, un montant annuel
correspondant aux montants indiqués au tableau ci-après, taxes en sus :

Année 2019-2020
Année 2020-2021
Année 2021-2022
Année 2022-2023
Année 2023-2024

Frais par piste de rouliroulant identifiée auprès
du courtier aux fins de la
couverture d'assurance
prévue à la présente
entente

Frais par parc de BMX
[Frais par piste de rouliidentifié auprès du courtier roulant identifiée auprès
aux fins de la couverture
:lu courtier aux fins de la
d'assurance prévue à la
couverture d'assurance
présente entente
prévue à la présente
entente

Frais par parc de BMX
identifié auprès du courtier
~ux fins de la couverture
ki'assurance prévue à la
!Présente entente

MembreUMQ
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $

MembreUMQ
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $

Non membre UMQ
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

Non Membre UMQ
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

ARTICLE 15 : MISE EN VIGUEUR
La présente entente prend effet conformément à la loi.

Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances responsabilité pour les parcs de ro11li-ro11/ants, pistes de
BMX et aménagements semblables.

ENTENTE
DE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS AU SEIN DE
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
RELATIVEMENT À L'ACHAT EN COMMUN D'ASSURANCES
RESPONSABILITÉ POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT, PISTES DE BMX ET
AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES 2019-2024

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE
AUX ENDROITS ET AUX DATES CI-APRÈS MENTIONNÉS:

Date:

MUNICIPALITÉ DE

À:

Date:

Par:
Titre

Par:
Titre

Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulants, pistes de BMX el aménagements semblables.

2018-12-431
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER monsieur Jean Lacroix à titre de directeur au Service de
sécurité incendie, selon les conditions suivantes:
Supérieur immédiat:

Directeur général

Date prévue d'entrée en fonction: 21 janvier 2019
Conditions de travail: Selon l’Accord sur les conditions de travail des employés
cadres
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-12-432
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR AU SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER madame Myriam Hébert à titre de directrice du Service des
ressources humaines, selon les conditions suivantes:
Supérieur immédiat:

Directeur général

Date prévue d'entrée en fonction: 21 janvier 2019
Conditions de travail: Selon l’Accord sur les conditions de travail des employés
cadres
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-12-433
AUTORISATION DE SIGNATURE - ADDENDA NO 1 AU CONTRAT
D'EMBAUCHE À DURÉE DÉTERMINÉE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
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D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière,
ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville,
l'addenda no 1 au contrat d'emploi à durée déterminée avec Joël Bélanger,
directeur général.
Cet addenda a pour objet d'ajouter une clause relative à l'indexation du salaire
ainsi qu'une clause relative aux congés pour maladie ou affaires personnelles.
Toutes les autres clauses dudit contrat demeurent inchangées.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-12-434
AUTORISATION DE SIGNATURE - QUITTANCE ET TRANSACTION GRIEF NUMÉRO 2016-09 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4503 (EMPLOYÉS COLS BLANCS)
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D'AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière,
ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville,
les documents de Quittance et Transaction dans le cadre du grief numéro
2016-09 entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 4503 (employés cols blancs).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-12-435
PROGRAMMATION RÉVISÉE DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À 2018
ATTENDU que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;
ATTENDU que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
QUE la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à
elle.
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ)
volet Programmation de travaux
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Québec~~~~
Municipalité (code géographique):
Programme:

La Prairie (67015)

TECQ 2014-2018

1067015

Date de transmission :

Calcul du total des investissements

-

N° de dossier :

à

réaliser dans le cadre du programme TECQ

2014-2018

A - Population selon le décret de la population pour l'année 2014:

24 162

B - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir (A x 28$) :

676 536 $

C - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme (B x 5) ;

3 382 680 $

D - Contribution gouvernementale (montant visé par la programmation de travaux) :

6 992 241 $

E - Total des investissements à réaliser (C + D) :

10 374 921 $

-

Investissements prioritaires
Travaux priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise
d'eau potable et d'assainissement des eaux
Exercice
financier

Coûts des travaux prévus

à niveau des équipements

Coûts des travaux réalisés

Total

2014-2015

0$

0$

0$

2015-2016

0$

5113 $

5 113 $

2016-2017

0$

15 860 $

15 860 $

2017-2018

0$

64 699 $

64 699 $
237 957 $

2018-2019

0$

237 957 $

2019-2020

0$

0$

0$

Total

0$

323 629 $

323 629 $

Travaux priorité
municipales
Exercice
financier

2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures
Coûts des travaux réalisés

Coûts des travaux prévus

Total

2014-2015

0$

0$

0$

2015-2016

0$

5 615 $

5 615 $

2016-2017

0$

96 063 $

96 063 $

2017-2018

0$

47 591 $

47 591 $
15 500 $

2018-2019

0$

15 500 $

2019-2020

0$

0$

0$

Total

0$

164 769 $

164 769 $

Travaux priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout
Exercice
financier

Coûts des travaux réalisés

Coûts des travaux prévus

Total

2014-2015

0$

55 328 $

55 328 $

2015-2016

0$

1 615 049 $

1615049$

2016-2017

0$

167 078 $

167 078 $

2017-2018

0$

108 766 $

108 766 $
2190108$

2018-2019

0$

2190108$

2019-2020

628 960 $

0$

628 960 $

Total

628 960 $

4136 329 $

4 765 289 $

Ministère des Affaires municipales et de l'Oeeupation du territoire (MAMOT)
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ)
volet Programmation de travaux
Municipalité (code géographique) :
Programme:

La Prairie (67015)

N° de dossier :

TECQ 2014-2018

1067015

Date de transmission :

Travaux priorité 4 - Voirie locale, matières résiduelles, amélioration énergétique et
infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMOT
Exercice
financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

Total

2014-2015

0$

0$

0$

2015-2016

0$

0$

0$

2016-2017

0$

1 398 448 $

1 398 448 $

2017-2018

0$

0$

0$

2018-2019

0$

0$

0$

2019-2020

0$

0$

0$

Total

0$

1 398 448 $

1398448 $

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice
financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

Total

2014-2015

0$

0$

2015-2016

0$

0$

0$

2016-2017

0$

0$

0$

0$

2017-2018

0$

340 106 $

340 106 $

2018-2019

0$

0$

0$

2019-2020

0$

0$

0$

Total

0$

340 106 $

340 106 $

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4
Exercice
financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

Total

2014-2015

0$

55 328 $

55 328 $

2015-2016

0$

1625777 $

1 625 777 $

2016-2017

0$

1677449 $

1 677 449 $

2017-2018

0$

561 162 $

561 162 $

2018-2019

0$

2 443 565 $

2 443 565 $

2019-2020

628 960 $

0$

628 960 $

Total

628 960 $

6 363 281 $

6 992 241 $

Bilan des investissements prioritaires
1nvestissements prioritaires prévus et réalisés :

6 992 241 $

Montant de la contribution gouvernementale :

6 992 241 $

Surplus I déficit :

0$

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupalion du territoire (MAMOT)
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Municipalité (code géographique):
Programme:

N° de dossier :

La Prairie (67015)

1067015

TECQ 2014-2018
Date de transmission :

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des é ui ements d'eau otable et d'assainissement des eaux ,
N•
94279

Titre
réfection des infrastructures rue ÉmilieGamelin

Coûts des travaux

Localisation

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018-2019

2019-2020

Total

s

64 699 s

237 957

s

0$

s

15 860 $

64 699 $

237 957

s

os

323 629 $

s

15 860

s

64 699 $

237 957

$

0$

323 629 $

0$

5 113 s

Distribution de l'eau potable

0$

5 113

Total

0$

5113

rue Émilie-Gamelin au complet

2017-2018

15 860

Commentaire

323 629 $ Correspond au tronçon intégré # 412 du
Plan d'intervention préliminaire de la
ville et qui obtient une classe
d'intervention O. Grave déficience en
l nrotectinn incendie.

Sous-totaux par type

Ministére des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014)
volet Programmation de travaux
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Quebecnc~

Municipalité (code géographique):
Programme :

La Prairie (67015)

N" de dossier:

1067015

TECQ 2014-2018
Date de transmission :

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures munici ales
No

Titre

Coûts des travaux

Localisation

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total

Commentaire

94263

Élaboration d'un plan d'intervention

Territoire urbain

os

5615$

71 912$

25 159 $

os

os

GE1701

Inspection et diagnostic d'égouts

Territoire urbain

0$

19 162 $

4 317 s

15 500 $

0$

36 999 $

94261

Programme de recherche de
raccordements inversés

Territoire urbain

os
os

os

4 969$

16115 s

0$

os

23 084 $ Programme étalé sur 3 ans

102 686 $ Élaboration du Plan d'intervention pour
les réseaux d'eau potable, d'égouts et
de ch•u·••h•

Sous-totaux par type

Amélioration des connaissances des infrastrudures d'eaux usées et pluviales

os

os

s

22 432 $

15 500 s

Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales

0$

5 615 $

71 912$

25 159 $

os

os
os

102 686 $

Total

os

5 615 $

96 063 $

47 591

s

15 500 $

0$

164 769 $

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOl)

24151

62 083 $
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Municipalité (code géographique):

La Prairie (67015)

N° de dossier :

1067015

TECQ 2014-2018

Programme:

Date de transmission :

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau otable et d'é out
No
94225

Titre
Remplacement de
l'aqueduc de la rue
Industrielle, avec
séparation du réseau
d'égout unitaire et
réfection de la

Localisation

Long.
(m)

Nbde
conduit

Distribution

805

1

Collecte

740

1

Type
d'infrastructur

Coûts des travaux
2014-2015
55 328 s

Rue Industrielle

2015-2016
1598424

2016-2017

s

2017-2018

s

10 935 $

11 965 $

48 808 $

155113

2018-2019

2019-2020

Commentaire

Total

0$

0$

s

os

1 819 800 $ Tronçons intégrés 0827.
0914 et 1197.

chaussêe

94279

réfection des
infrastructures rue
Emilie-Gamelin

rue Emilie-Gamelin au
complet

0$

Collecte

95

3 857 $

201 838

1

266 468 $ correspond au tronçon
intégré# 412 du Plan
d'intervention préliminaire
de la ville et qui oblient
une classe d'intervention

o_

94262

installation de
débordemètres aux

surverses

coin Taschereau/StJosé et poste StPhilippe
Collecte

94318(1)

Remplacement de
l'egoul unitaire

85

Minislère des Affaires municipales et de l'Occupatlon du territoire (MAMOT)

200

0$

0$

os

os

os

9 030 $

os

os

os

11 655$

os

os

1 207

s

200 000 $

210 237 $ tronçon intégré #0637
avec classe d'intervention
intégré de D pour les eaux
usées et la chaussée.

1 207

s

200 000

s

212 862 $ Tronçons intégrées# 0540
et 0996 avec classe
d'intervention D pour eaux
usées

1

rehabilitation de l'égout Ch. St-Jean entre de
la Mennais et voie
san~a i re
ferrée
Collecte

12 768 $

12 768 $

1

Rue Sie-Catherine
(entre St-Henri et StPaul)
Collecte

94318(2)

1

0$

1
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Municipalité (code géographique):
Programme :

La Prairie (67015)

N" de dossier :

1067015

TECQ 2014-2018

Date de transmission :

N•
94318(3)

Titre
Remplacement de la
conduite d'eau potable

Localisation

remplacement de
l'égout pluvial

Distribution

Réhab-2

Réhab-3

Nb de
conduit

91

1

Rues Pensées,
Pivoines, Orties
Collecte

Réhab-1

Long.
(m)

Rue Notre-Dame entre
Ch St-Jean et rue

Francine

94316

Type
d'infrastructur

1117

réfection ponctuelle de
l'égout sanitaire

Collecte

60

1

Distribution

74

1

rue Lavoie

rue Salaberry

Collecte

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT)

107

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0$

0$

os

3938$

603

s

os

os

os

24 400 $

1985253

os

os

os

0$

0$

os

os

Total

Commentaire

s

109 301 $ Tronçon intégré #0474
avec classe d'intervention
de D pour l'eau potable
(segment de 150 mm).

s

os

2 009 653 $ Tronçons intégrées # 18,
19, 72, 125, 372, 411, 577
avec classe d'intervention
de D pour les eaux
pluviales

os

os

5 000$

5 000 $ tronçon intégré# 0149

0$

os

0$

50 000 $

50 000 $ tronçon intégré# 0485

os

os

0$

4 200S

4 200 $ tronçon intégré #0580

104 760

1

réhabilitation ponctuelle boui Taschereau
de l'égout sanitaire

Chemisage de la
conduite d'aqueduc

Coûts des travaux
2014-2015

1
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Municipalité (code géographique):
Programme:

La Prairie (67015)

N° de dossier :

1067015

TECQ 2014-2018
Date de transmission :

N"
Réhab-4

Titre
Chemisage de la
conduite d'eau potable

Localisation

Type
d'infrastructur

réhabilitation de la
conduite d'égout
sanitaire

Nb de
conduit

93

1

boui. Taschereau
Distribution

Réhab-5

Long.
(m)

rue Bernier

Coûts des travaux
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Commentaire

Total

0$

0$

os

os

os

50 000

s

50 000 $ tronçon intégré #0797

os

os

os

os

os

15 000 $

15 000 $ tronçon intégré #1091

10

1

Distribution

1 063

4

23 791 $

687 322 $

66 699

s

204 760 $

991 815 $

Collecte

2415

9

31 537

s

927 727 $

100 379 $

100 126

s

2189505$

424 200$

3 773 474 $

Total

3 478

13

55 328 $

1 615 049 $

167 078 $

108 766 $

2190108$

628 960 $

4 765 289

Collecte

Sous-totaux par type

lorsque faslêrisque C-l est prêsent dans la coJOCY\e clitre•,
le travail utilise alors renveloppe de 20%

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du terr~oire (MAMOT)

s

8640 $

603

s
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Municipalité (code géographique):
Programme :

N° de dossier :

La Prairie (67015)

1067015

TECQ 2014-2018
Date de transmission :

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration éner éti ue et infrastructures munici ales MAMOT
N•
94251

Titre
Rénovation du Complexe Saint-Laurent

Coüts des travaux

Localisation

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total

0$

os

1 398 448 $

0$

0$

os

Infrastructures communautaires

os

0$

1398448 s

os

os

os

1398448 $

Total

os

1 398 448 $

0$

0$

0$

1 398 448 $

500 rue Saint-Laurent

Commentaire

1 398 448 $

Sous-totaux par type
Lors~e

raslt!Mque r) est présenl dans la colonne .tille•,
le travail l.ltilise alors ren\le!oppe de 20"'"'

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupalion du tenitoire (MAMOl)

0$
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Municipalité (code géographique) :
Programme :

N" de dossier :

La Prairie (67015)

1067015

TECQ 2014-2018
Date de transmission :

Priorité 4 - Voirie locale MTQ
N"

Titre

Coûts des travaux

Localisation

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018-2019

2017-2018

2019-2020

Commentaire

Total

94301(1)

réfection de la chaussée

Chemin St-José

os

os

os

225119

s

os

0$

225119

s Tronçon intégré #1154 avec classe

94301(2)

réfection de la chaussée

rue St-Henri entre A 15 et rue StLaurent

0$

os

os

114 967

s

os

os

d'intervention de D cour la chaussée
114 967 $ Tronçons intégrés #394, 636 et 954
avec classe d'intervention de D pour la
•h ~ oo,.A~

Sous-totaux par type
Lonque raslêri:sque r) e st prén nt dans la
18 travai1 ulilise alors l'enveloppe de 20%

cd onne clitre•,

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAM01)

Voirie

0$

0$

0$

340 106 $

0$

os

340 106 $

Total

os

0$

0$

340 106 $

0$

0$

340 106 $
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QUE la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2014-2018.
D’APPROUVER le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, de la programmation révisée de travaux, jointe
à la présente résolution pour en faire partie intégrante, ainsi que de tous les
autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.
D'ATTESTER que ladite programmation comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles
jusqu'au 31 décembre 2019.
ADOPTÉE

2018-12-436
DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2018-102 RELATIVE À UN PROJET
DE LOTISSEMENT AUX 678 ET 680, RUE GOUIN - LOT 6 278 289 DU
CADASTRE DU QUÉBEC (EN VOIE DE DÉPÔT)
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure est présentée au conseil
municipal en rapport avec l’immeuble situé aux 678 et 680, rue Gouin (lot
6 278 289 du cadastre du Québec - en voie de dépôt);
ATTENDU que la demande vise à rendre conforme un nouveau lotissement
afin d’autoriser une superficie de terrain de 434,64 mètres carrés au lieu de
500 mètres carrés et une largeur de terrain de 14,26 mètres au lieu de
15 mètres, tel que le prévoit le règlement de zonage numéro 1250.
Le tout tel que montré au plan projet de lotissement, préparé par Jean-Luc
Léger, arpenteur-géomètre, daté du 24 octobre 2018.
ATTENDU la recommandation 2018-116 faite par le comité consultatif
d’urbanisme le 7 novembre 2018;
Monsieur le maire invite ensuite toute personne intéressée à se faire entendre
à l’égard de cette demande de dérogation mineure avant la prise de décision
par le conseil.

14785

Aucune question ou commentaire n’est porté à l’attention du conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus
faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au
respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions
énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas
échéant.
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.

2018-12-437
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 08
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Donat Serres, maire

Me Danielle Simard, greffière

14786

