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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de La Prairie tenue à huis clos à l'hôtel de ville, le mardi 21 juillet 2020 
à compter de 13 h, procédant suivant convocation du maire suppléant, 
monsieur Pierre Vocino. 
 
À laquelle sont présents par visioconférence : 
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, maire suppléant 
Monsieur Denis Girard, conseiller 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire suppléant, 
monsieur Pierre Vocino. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
Monsieur Guy Hébert, directeur général 
Maître Karine Patton, greffière 
 
Sont absents : 
Monsieur Donat Serres, maire 
Madame Paule Fontaine, conseillère 
 
Tel que décrété par l’arrêté ministériel 2020-29, la séance a été enregistrée 
intégralement et elle sera mise en ligne sur le site Internet de la Ville. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Modification de la résolution numéro 2019-05-162 intitulée « Vente 

du terrain de l'ancienne église Christ-Roi et autorisation de 
signature - Lot 6 182 105 du cadastre du Québec » - Désignation 
des parties. 

 
3. Varia 
 
4. Période d'intervention des membres du conseil. 
 
5. Période de questions. 
 
6. Levée de la séance. 
 
 
 
2020-07-230 

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott 
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier 
et résolu unanimement : 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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2020-07-231 

 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-05-162 INTITULÉE 
« VENTE DU TERRAIN DE L'ANCIENNE ÉGLISE CHRIST-ROI ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE - LOT 6 182 105 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC » - DÉSIGNATION DES PARTIES   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert 
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard 
et résolu unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 2019-05-162 intitulée « Vente du terrain 
de l'ancienne église Christ-Roi et autorisation de signature - Lot 6 182 105 du 
cadastre du Québec » afin de modifier le dernier paragraphe des conclusions 
par le suivant: 
 
« 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'acte de vente ainsi que tout autre document y afférent avec Groupe 
Kana inc. » 
 
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 questions ont été soumises par écrit aux membres du conseil, lesquels y 
ont répondu lors de la séance. 
 
 
 
2020-07-232 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 13 h 06 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert 
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte 
et résolu unanimement : 
 
QUE la séance soit et est levée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
M. Pierre Vocino, maire 
suppléant 

 Me Karine Patton, greffière 

 


