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INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT
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Une conduite d’aqueduc désuète a été abandonnée et des entrées de service d’aqueduc ont été
remplacées.

Le remplacement du réseau unitaire existant par de nouvelles
conduites sanitaire et pluviale ont permis d’améliorer
les infrastructures dans la ville.

Investissement : 445 000 $

Investissement : 310 000 $

RUE NOTRE-DAME

RÉFECTION ANNUELLE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE LA CHAUSSÉE

4

CHEMIN
DE SAINT-JEAN

1

AQUEDUC
Environ 1 240 mètres de
conduites ont été réhabilitées.
Huit bornes d’incendie ainsi
que plusieurs vannes ont aussi
été remplacées.
Investissement : 820 000 $

Deux sections de conduites
d’égouts ont été remplacées
et réhabilitées .
Investissement : 185 000 $

RUE SAINTE-CATHERINE
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La fondation granulaire de
six entrées de service a été
remise à neuf. Une couche
de pavage de surface a été
enlevée puis refaite à la suite
des travaux.

Afin d’assurer la sécurité des
piétons, un trottoir a été construit
entre l’Église Nouvelle Vie
et l’avenue des Papillons.

RUE PARADIS

Investissement : 70 000 $

AJOUT D’UN TROTTOIR SUR
LE CHEMIN DE SAINT-JEAN

Investissement : 140 000 $
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RUE BERNIER
Des conduites d’égouts ont été réhabilitées.
Investissement : 60 000 $

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT (suite)
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Une rétrocaveuse, un camion
à six roues et un tracteur à trottoir
ont été achetés. Deux autres
remplacements sont prévus
d’ici la fin de l’année.

RUES BEAUMONT ET
CONRAD-PELLETIER

POURSUITE DE LA MODERNISATION
DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE AU PARC
SENTIER DU VIEUX FORT

La fondation granulaire, le pavage,
les bordures et les trottoirs
de béton ont été reconstruits sur les
deux rues. De plus, de nouvelles
traverses surélevées et un nouveau
marquage ont été réalisés sur la rue
Conrad-Pelletier

Dans le cadre de la modernisation du système
d’éclairage de rue, les luminaires en place
ont été remplacés par des luminaires à diode
électroluminescente (DEL) dans les secteurs
du Christ-Roi et du quartier industriel. Ces
ampoules beaucoup moins énergivores
ont une durée vie cinq fois plus longue
que les anciennes.

De l’éclairage d’ambiance
a été ajouté dans les arbres,
au sol et dans le pavé-uni du
parc Sentier du Vieux Fort,
permettant ainsi une mise
en valeur de l’architecture et
du secteur du Vieux-La Prairie.

Investissement : 365 000 $ pour la rue
Beaumont et 935 000 $ pour la rue
Conrad-Pelletier

Investissement annuel : 45 000 $

Investissement : 25 000 $

CONTINUITÉ
DU PROGRAMME
DE MAINTIEN DE
LA FLOTTE DE VÉHICULES

Investissement : 615 000 $
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Les terre-pleins ont été fermés aux intersections des rues Favre, Poupart
et Brossard et du boulevard Taschereau. La chaussée existante a donc été
enlevée, les bordures en béton adjacentes et le marquage de rue ont été
prolongés et de la tourbe a été ajoutée.

Cinquante-six compteurs d’eau intelligents ont été installés dans plus
d’une trentaine de commerces, d’institutions et d’industries. Cette nouvelle
technologie facilite l’identification des périodes de consommation
les plus fortes et conserve les données plus longtemps. Le relevé
manuel n’est donc plus nécessaire puisque les données sont
transmises par ondes.

BOULEVARD TASCHEREAU

Investissement : 77 000 $

POSE DE COMPTEURS D’EAU

Investissement : 50 000 $

COMMUNICATIONS ET LOISIRS
COMMUNICATION
AVEC
LES CITOYENS

NOVEMBRE 2018
À NOVEMBRE 2019
SITE INTERNET
163 128
30 %
utilisateurs
157 161
nouveaux
utilisateurs

30 %

FACEBOOK
9 524
20 %
abonnés
505
publications

INFOLETTRE
3 342
2%
abonnés
30
envois

AUTRES
30

affiches de grand format

340

messages sur les panneaux
électroniques

110

communiqués de presse
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ACQUISITION D’UN PARCOURS
PUMPTRACK

BOLLARDS
DE SIGNALISATION

L’engouement suscité par le parcours
Pumptrack, en location durant tout
le mois de septembre, a été notable
auprès des jeunes. Le parcours a donc
été acheté. Il sera installé dans deux
différents parcs l’été prochain.

Trente bollards de signalisation
ayant l’apparence d’enfants d’âge
scolaire ont été acquis et installés
afin de sensibiliser la population
à ralentir dans les zones scolaires
et près des parcs.

Investissement : 81 335 $

Investissement : 18 000 $
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Le terrain de soccer situé à l’école
de la Magdeleine a été remis à neuf
afin de le sécuriser et de le rajeunir.
Le terrain a été nivellé et ensemencé
et de la tourbe a été ajoutée.

Le programme de remplacement de
bordures de bois dans les aires de jeux
s’est poursuivi. Celles du parc du
Faubourg ont été changées pour
des bordures de béton.

Investissement : 25 000 $

Investissement : 10 000 $

RÉFECTION DU TERRAIN DE
SOCCER AU PARC DE LA MILICE

REMPLACEMENT DES BORDURES
DE BOIS DANS LES PARCS

40

avis aux citoyens
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THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

À l’automne 2019, le Théâtre du Vieux-La Prairie est devenu un nouveau lieu de diffusion des arts de la scène en offrant
une programmation de spectacles variée. Dans le cadre de la Série intime du vendredi et du Dimanche des tout-petits,
les spectateurs ont été conquis. Les représentations ont d’ailleurs presque toutes été à guichets fermés!
Investissement : 15 000 $
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RÉNOVATION DU CHALET
DU PARC OPTIMISTE
PAUL-GODIN
L’enveloppe extérieure et l’intérieur
du chalet ont été renovés.
Investissement : 260 000 $

AMÉLIORATIONS
DANS LES PARCS
De nouvelles balançoires et
un nouveau module de jeu pour
les enfants de 18 mois à 5 ans
ont été installés au parc
Pierre-Lefebvre dans l’optique
d’offrir des aires de jeu
toujours plus stimulantes et
sécuritaires aux citoyens.
Investissement : 64 874 $

ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS (2018-2020)
En conformité avec le plan d’action
culturel, l’œuvre Cube sonique, une
installation interactive numérique à
caractère sensoriel réalisée par
l’artiste professionnelle Geneviève
Ruest, a été présentée au vernissage
du 27e Expo-concours. Elle sera
exposée au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré jusqu’au printemps 2020.

ENVIRONNEMENT ET HORTICULTURE
1

2

Deux bornes de recharge
ont été installées à l’Aréna
Ville de La Prairie. Ces dernières
s’ajoutent aux quatre déjà en
fonction au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré.

Une firme spécialisée a été
mandatée afin d’effectuer
l’inventaire complet de tous les
arbres publics sur le territoire
laprairien (8 000 arbres). Ces
données permettront de mieux
intervenir et de préserver
le patrimoine arboricole.

NOUVELLES
BORNES
DE RECHARGE

Adhérant au Circuit électrique
d’Hydro-Québec, de deux à quatre
bornes seront par ailleurs ajoutées
annuellement.

INVENTAIRE
DES ARBRES PUBLICS

Investissement : 57 000 $
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AGRILE DU FRÊNE
Le plan d’action pour contrer le fléau de l’agrile du frêne s’est poursuivi en
appliquant l’approche SLAM (Slow Ash Mortality), qui consiste à combiner
différentes techniques soit, le traitement à l’aide d’un bioinsecticide, la
plantation et l'abattage d'arbres.
Bilan 2019
Nombre d’arbres traités à l’aide d’un bioinsecticide : 76
Nombre d’arbres plantés : 83
Nombre d’arbres abattus en zone urbaine : 131
Des arbres ont été distribués gratuitement afin, entre autres, de remplacer
les frênes qui ont dû être abattus.
Investissement : 50 000 $ + 25 000 $ pour la distribution d’arbres

Investissement : 20 000 $
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NOUVEAU CONTENEUR POUR LE VERRE
Un conteneur destiné à la récupération du verre a été installé derrière
la caserne des pompiers. Les citoyens sont invités à y déposer leurs
bouteilles, leurs pots et leurs bocaux de verre de toutes les formes
et de toutes les couleurs (sans couvercle, capsule ni bouchon).
Ce point de dépôt est accessible en tout temps.
Investissement : 21 280 $
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RÉAMÉNAGEMENT D’EMPLACEMENTS ANCIENNEMENT
DÉDIÉS À DES ABRIBUS
Des aménagements paysagers ont été réalisés à deux
emplacements anciennement dédiés à des abribus, situés sur
le chemin de Saint-Jean, tout près de l’hôtel de ville, et à l’ntersection
du boulevard des Champs-Fleuris et du chemin de Saint-Jean.
Investissement : 8 000 $

