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LA VILLE 
VIENT EN AIDE À...

ORGANISME OU INDIVIDU OBJET DE L’AIDE MONTANT

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
LA PRAIRIE

Aide financière pour la Coopérative jeunesse de services 
J’AIDE 250 $

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
LA PRAIRIE Aide financière pour la tenue de la 53e revue sur glace 300 $

CLUB OPTIMISTE LA PRAIRIE Aide financière pour le 50e anniversaire de l’organisme 2 000 $

COMITÉ ZONE D’INTERVENTION 
PRIORITAIRE DU HAUT SAINT-LAURENT Aide financière pour la réalisation de sa mission 450 $

COMPLEXE LA PARTAGE Aide financière afin de garantir la distribution de nourriture 
aux familles dans le besoin en temps de pandémie 25 000 $

LOISELLE, ARIANNE Aide financière pour cette athlète en handball 450 $

MAISON DES JEUNES 
L’ADRÉNALINE DE LA PRAIRIE

Aide financière annuelle pour la réalisation de sa mission 55 000 $

Aide financière pour la réalisation d’un mur de graffiti 2 000 $

ROUSSEAU, AUDREY Aide financière pour cette athlète en gymnastique 700 $

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE Aide financière annuelle pour la réalisation de sa mission 40 000 $

TROUPE DE THÉÂTRE OPTIMISTE Aide financière pour la réalisation d’une pièce de théâtre 250 $
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UN VENT 
DE DYNAMISME

En 2020, nous avons tous relevé de grands défis. À La Prairie, au cœur 
de cette pandémie, notre objectif est demeuré le même : vous offrir les 
meilleurs services qui soient, dans un cadre de vie à la fois sécuritaire et 
stimulant.

Pour y arriver, nous avons pu nous appuyer sur les employés de la Ville. Ils ont 
travaillé d’arrache-pied pour réaliser les petits et les grands projets qui font de 
La Prairie une ville où il fait bon vivre. Nous tenons à les remercier pour leur 
implication, leur créativité et leur désir d’innover. Comme nous, ils ont votre 
bien-être à cœur, une valeur qui se voit dans chacun de leurs gestes.

Parité et équité
D’ailleurs, la Ville est fière de compter sur une équipe où l’équilibre entre 
la jeunesse et l’expérience apporte une plus-value à l’ensemble de ses 
réalisations. De même, nous sommes heureux que la parité hommes-
femmes ait été atteinte au niveau des postes de direction. L’essor des 
femmes dans le monde du travail et leur accès aux postes décisionnels 
est une valeur fondamentale de notre société et nous sommes fiers d’y 
souscrire concrètement. À nos yeux, nos directrices, avec leur savoir et leur 
vision, apportent un vent de dynamisme et de renouveau à la Ville. Nous les 
remercions, tout comme les directeurs, d’avoir fait de La Prairie le lieu de 
réalisation de leurs aspirations professionnelles. Nous en bénéficions tous, 
chaque jour.

Ensemble, nous sommes plus forts!
L’écoute, le dialogue et la consultation ont également été au centre des 
réalisations de 2020. De nombreux projets présentés dans cette première 
édition du Bilan des réalisations découlent directement de vos demandes 
ou de votre participation aux rencontres citoyennes. Nous vous remercions 
pour votre implication : être à l’écoute est une valeur fondamentale qui 
guide nos actions.

Votre engagement est aussi un des faits marquants de l’année qui s’achève. 
Alors que nos organismes, nos commerçants et nos entrepreneurs ont usé 
d’imagination pour s’adapter aux restrictions liées à la pandémie, vous avez 
répondu à leur appel en grand nombre. Bénévolat, don, achat local, vous 
avez posé les gestes nécessaires pour faire de La Prairie une communauté 
unie.

Plus que jamais, 2020 nous a rappelé que c’est ensemble, employés, 
citoyens, associations, organismes, commerçants, entrepreneurs et élus, 
que nous allons bâtir le La Prairie de demain.

Votre conseil municipal

JULIE GAUTHIER
District de  
La Clairière

PIERRE VOCINO
District de  
La Magdeleine

PAULE FONTAINE
District de  
la Bataille

DENIS GIRARD
District de  
la Briqueterie

ALLEN SCOTT
District de  
la Milice

CHRISTIAN CARON
District du
Christ-Roi

IAN RAJOTTE
District du  
Vieux La Prairie

MARIE EVE 
PLANTE-HÉBERT
District de  
La Citière

DONAT SERRES
Maire

MAIRE SUPPLÉANT
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La mission 
Offrir les meilleurs services 
à l’ensemble des citoyens, 
des individus, des groupes 
ou des personnes morales 
en regard de leurs besoins 
actuels et futurs. 

La Ville de La Prairie 
favorise également 
le développement d’un 
sentiment d’appartenance 
en invitant les citoyens 
à la prise de décision et 
en axant ses actions sur 
leur qualité de vie.

VILLE 
DE LA PRAIRIE

La vision 
La Ville de La Prairie mise sur 
l’excellence de ses services afin 
de procurer une qualité de vie à tous 
les citoyens. Elle a pour objectif d’agir 
de concert avec ceux-ci afin d’être 
un modèle de développement durable.

Plaçant l’individu et la famille 
au centre de ses préoccupations, elle 
prône le développement économique 
responsable, la protection de 
l’environnement, de la culture et 
du patrimoine ainsi que la sécurité et 
l’écoute de la population, et ce, afin 
d’assurer l’épanouissement de toutes 
les générations.

Engagement et respect

Approche citoyenne

Intégrité

Créativité

Équité

Développement durable

Le La Prairie de demain 
Le développement durable est au cœur de la planification stratégique 
de la Ville de La Prairie. La Municipalité applique d’ailleurs les principes 
de ce modèle dans le cadre de la planification des quartiers résidentiels, 
notamment par le biais des processus de participation citoyenne et 
par son désir de faire de ces lieux des écoquartiers modèles.

La Ville favorise également l’implantation d’un mode de transport collectif 
structurant et électrique, qui permettra de bien desservir l’ensemble 
de la population et de réduire l’empreinte environnementale des Laprairiens. 

En plus de la finalisation de la construction de l’écocentre sous peu, 
la Ville souhaite redonner l’accès aux berges de la municipalité aux citoyens, 
au cours des prochaines années. Elle le fera notamment par le biais de 
la construction d’une piste cyclable reliant La Prairie aux villes avoisinantes, 
ce qui encouragera les saines habitudes de vie.

Les valeurs
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6 719,2 %

26 192
résidents

79 881
Revenu médian

des ménages

9 700
ménages

0-14 ans

55-64 ans

45-54 ans

35-44 ans

25-34 ans

15-24 ans

65 ans et +

12,2 %

14,5 %

13,3 %

16,3 %

15,3 %

9,2 %

Près de 30 %

du territoire
est protégé

à des fins de
milieux naturels

29,6 %

Indice
de canopée

651
entreprises

Aucun diplôme : 17 %

Études secondaires : 20 %

Études postsecondaires : 31 %

Études universitaires : 32 %74 %

des résidents
font plus de 50 %

de leurs achats dans
les commerces de la ville

55 %

Agricole

11 %

Résidentiel

10 %

Réseau routier

8 %

Autres

2 %

Industriel

1 %

Commercial

2 %

Institutionnel

2 %

Parcs et espaces verts

55 sites
du Vieux-La Prairie

inscrits à l’inventaire
des sites archéologiques

du Québec

Territoire

8,6/10

Note accordée
par les résidents
questionnés sur
la qualité de vie

dans leur quartier

54,7 km2

Superficie totale
de la ville

Autres (8 %) : golf, stationnement et vacant

9 %

Utilité publique

95 % des Laprairiens 
recommanderaient à un ami 

de s’établir à La Prairie

Statistique Canada | MAMOT, Répertoire des municipalités | CMM, Observatoire grand Montréal  
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine | Raymond Chabot Grant Thornton, Planification stratégique
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Mission 
La Direction générale, en collaboration 
avec l’équipe de direction, assure la mise 
en œuvre et la réalisation des orientations, 
des objectifs et des programmes de la Ville.

Elle supervise et coordonne l’ensemble 
des activités des services municipaux 
conformément aux priorités et aux objectifs 
déterminés par le conseil municipal et selon 
les cadres juridique et financier de la Ville.

Grandes réalisations 

• Finalisation, avec l’équipe de direction, 
de la planification stratégique

• Vente du terrain du Christ-Roi
• Consolidation de la fonction 

de développement économique 
à la direction générale

• Amorce d’une démarche de réflexion 
avec plusieurs partenaires privés 
et publics visant la mise en place 
d’une zone d’innovation à La Prairie

• Embauche d’une directrice générale 
adjointe - événements et grands projets

Autres réalisations 

• Communication proactive et en continu 
auprès des entrepreneurs et des 
entreprises durant la pandémie pour 
les soutenir et faciliter leurs recherches 
dans les programmes d’aide financière

• Quarante-huit accompagnements 
d’entreprises présentes sur le territoire 
de La Prairie

• Collaboration à plusieurs ouvertures 
officielles de nouvelles entreprises 
du territoire pour les faire connaître 
auprès de la population

• Création d’un groupe Facebook 
permettant aux entrepreneurs locaux 
de réseauter et de s’échanger 
des services

Priorités 2021

• Mise en œuvre de la planification 
stratégique

• Poursuite du soutien aux entreprises 
en temps de pandémie

• Intégration d’un module « entreprises » 
dans la programmation d’une 
nouvelle application mobile 
permettant de géolocaliser 
les commerces laprairiens 
et de favoriser l’achat local

UNE ANNÉE 
PAS COMME LES AUTRES... 5 EMPLOYÉS

9

8,1/10 
Note accordée 

aux services municipaux 
par les citoyens

8,5/10 
Note accordée 

aux services 
de sécurité publique 

par les citoyens

43,2 M$ 
Budget 2020 

de la Ville

Raymond Chabot Grant Thornton, Planification stratégique

Cette année, les réalisations de la Ville de La Prairie ont fortement été teintées 
par la pandémie de la COVID-19. À cet égard, la créativité a été le mot d’ordre.  
Le contexte actuel nous a demandé de sortir de notre zone de confort. Dès le 
départ, comme institution publique, nous avons assumé notre rôle de leader.  
Nous avons adapté nos services à cette nouvelle réalité afin de poursuivre  
notre mission : bien vous servir.

Nous tenons d’ailleurs à remercier les employés de la Ville qui ont été 
imaginatifs et impliqués. Leur contribution a été et reste plus qu’essentielle.

Au nom de la Municipalité, la direction générale est fière de présenter  
la première édition du Bilan des réalisations. Cette nouvelle publication 
a pour objectif de résumer, en un coup d’œil, les projets majeurs réalisés 
au cours de la dernière année. Elle détaille aussi les actions qui ont contribué 
à vous offrir les meilleurs services au quotidien. De même, vous y trouverez 
une section dédiée à l’aide que la Ville a apportée aux associations, 
aux organismes et aux individus et une autre aux actions réalisées 
par certains partenaires de la Municipalité.

Bonne lecture,

La direction générale

DIRECTION 
GÉNÉRALE
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Mission 
Le Service du greffe et des affaires juridiques 
planifie et organise l’ensemble des activités 
juridiques de la Ville. Il a pour mandat 
d’assurer la préparation des séances du 
conseil, la rédaction de procès-verbaux, 
de règlements municipaux et de contrats.  
 
Il est responsable des élections municipales, 
des réclamations, du portefeuille d’assurances, 
des ventes pour non-paiements de taxes 
foncières, de la gestion documentaire, 
des archives, de l’application de la Loi 
sur l’accès à l’information et à la protection 
des renseignements personnels, ainsi que 
du service à la clientèle. 
 
Il assure également la gestion de la cour 
municipale commune de La Prairie, qui 
entend les recours en matières pénale 
et civile.

Grandes réalisations  
• Numérisation des dossiers d’accès 
 à l’information
• Réorganisation de la structure du service, 
 incluant l’ajout de la gestion du service  
 à la clientèle et de l’accueil des citoyens  
 à l’hôtel de ville  
• Mise à jour majeure du calendrier 
 de conservation de la Ville
• Numérisation à la cour municipale : 
 virage sans papier incluant  
 la préparation des dossiers et 
 la tenue des séances de la cour
 municipale à partir de fichiers   
 numériques

Autres réalisations  
• Mise en place des séances virtuelles
 du conseil municipal dans le contexte
 de l’actuelle pandémie
• Réalisation de la 13e journée 
 de déchiquetage communautaire 
• Réalisation de 24 séances de la cour
 municipale dans le contexte de la   
 COVID-19 (annulation de 14 en raison 
 de la pandémie)

Priorités 2021

• Organisation des élections 
municipales 2021

• Poursuite de la numérisation 
des outils de travail (archives, 
calendrier de conservation, signature 
électronique, etc.)

• Formation du personnel, notamment 
de l’assistant greffier en vue de 
sa participation aux séances 
de la cour municipale

SERVICE DU GREFFE 
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

10

10 EMPLOYÉS

103
demandes
d’accès à

l’information

95
assermentations

15
séances du 

conseil

1 400
appels mensuels

au service 
à la clientèle

46 916
documents
aux archives

2 400
licences pour les 

animaux attribuées

250
boîtes de 

documents 
détruits lors de 
la journée de 
déchiquetage

11

500
appels mensuels

à la cour 
municipale

29 927
documents

électroniques



Mission 
Le Service du greffe et des affaires juridiques 
planifie et organise l’ensemble des activités 
juridiques de la Ville. Il a pour mandat 
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Grandes réalisations  
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 à l’hôtel de ville  
• Mise à jour majeure du calendrier 
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 virage sans papier incluant  
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 la tenue des séances de la cour
 municipale à partir de fichiers   
 numériques
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 de l’actuelle pandémie
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 de déchiquetage communautaire 
• Réalisation de 24 séances de la cour
 municipale dans le contexte de la   
 COVID-19 (annulation de 14 en raison 
 de la pandémie)

Priorités 2021

• Organisation des élections 
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de la cour municipale
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Mission 
Les Services administratifs et financiers 
sont responsables de la gestion financière 
de la Ville, de l’approvisionnement ainsi 
que des systèmes informatiques.

Ils assurent également la planification 
et le contrôle des activités financières 
conformément aux normes comptables, 
aux lois et aux politiques en vigueur 
et selon les orientations du conseil 
municipal. 

Ses principaux secteurs d’intervention sont 
la comptabilité, l’évaluation, la perception, 
la taxation et l’approvisionnement.

Grandes réalisations 

• Achat d’équipement de protection 
contre la COVID-19

• Sensibilisation à la sécurité 
informatique : formations offertes aux 
employés et acquisition d’équipement 

Autres réalisations 
• Réalisation du budget 2021
• Dépôt du rapport financier 2019
• Traitement de trois mises à jour 

au rôle d’évaluation
• Transmission de plus 
 de 10 000 comptes de taxes foncières
• Gestion du gel des intérêts des comptes  
 de taxes en temps de pandémie
 
 

Priorités 2021

• Poursuite du plan quinquennal 
en informatique

• Implantation d’un nouveau module 
d’approvisionnement incluant la 
formation des utilisateurs internes

• Mise à jour du règlement sur 
la gestion contractuelle

• Migration des postes informatiques 
vers Office 365

SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
INCLUANT LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 10 EMPLOYÉS

13

9 400
factures
traitées

160
usagers

de postes
informatiques

60
serveurs
virtuels

1 800
bons 

de commande
à des fournisseurs

20
appels
d’offres

11
serveurs

physiques

200
requêtes

informatiques

50
demandes

de prix
à des fournisseurs

4 500
consultations du 
rôle d’évaluation

en ligne
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Mission 
Le Service des travaux publics et du génie 
élabore les programmes d’entretien 
des infrastructures municipales. Il est 
responsable de l’entretien général des voies 
publiques, des espaces verts, des édifices 
municipaux et du réseau d’éclairage.

Il planifie, coordonne et contrôle également 
les activités municipales qui sont de nature 
technique en lien avec le développement 
physique de la ville. Il conçoit, coordonne ou 
exécute les constructions et les réfections 
majeures des infrastructures municipales. 

Il gère également l’usine de filtration, 
assure la distribution de l’eau potable 
et voit à l’évacuation des eaux usées.

 

Grandes réalisations 

• Construction d’un écocentre
• Reconstruction de la piscine municipale 

incluant l’ajout de nouveaux jeux d’eau
• Aménagement de deux parcs canins, 

soit dans les quartiers de la Briqueterie 
et de La Clairière

• Construction d’une piste 
multifonctionnelle sur l’avenue des 
Papillons entre le quartier Symbiocité 
et Destination La Prairie

• Aménagement d’un nouveau jardin 
communautaire, portant le nombre à 
trois, sur le boulevard de Palerme

• Réfection de la chaussée, d’une partie 
du système d’aqueduc, ainsi que du 
système d’éclairage sur le boulevard 
des Alizés 
 

 
 
 

Autres réalisations 

• Réfection de la chaussée des rues des 
Jacinthes et des Tulipes, du boulevard 
Pompidou et de l’avenue de La Mennais

• Élargissement des cases de stationnement 
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré

• Ajout de 24 bacs à fleurs sur l’avenue 
de la Belle-Dame

Priorités 2021

• Désamiantage de la Maison-à-Tout-
le-Monde

• Reconstruction complète de la 
station de pompage Clairière IV

• Réfection de la chaussée des rues 
Beaulac et Brosseau

• Réfection d’une partie du réseau 
d’égout pluvial à l’extrémité du 
boulevard des Alizés

• Finalisation des parcs canins
• Participation aux Fleurons du Québec 

SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 41 EMPLOYÉS

15

30
appels par jour
(en moyenne)

250
tonnes 

d’asphalte 
par année pour
divers travaux

1 700
adresses desservies 

pour les collectes
de branches

5 269
requêtes
annuelles

8
contrats 

de chantiers
de construction

octroyés
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L’ÉQUIPE  
DES TRAVAUX PUBLICS ENTRETIENT...

17

96,6 km
de conduites d’eaux usées

102,3 km
de conduites d’aqueduc

10 km 
de sentiers multifonctionnels

85,2 km 
de conduites pluviales

26,28 km 
de pistes cyclables

66,4 km 
de trottoirs

119,5 km 
de rues asphaltées

en zone urbaine

16,25 km 
de rues asphaltées

en zone rurale

1,5 km 
de rues en pierre

en zone rurale

716 
bornes

d’incendie

9 
édifices

municipaux



16

L’ÉQUIPE  
DES TRAVAUX PUBLICS ENTRETIENT...

17

96,6 km
de conduites d’eaux usées

102,3 km
de conduites d’aqueduc

10 km 
de sentiers multifonctionnels

85,2 km 
de conduites pluviales

26,28 km 
de pistes cyclables

66,4 km 
de trottoirs

119,5 km 
de rues asphaltées

en zone urbaine

16,25 km 
de rues asphaltées

en zone rurale

1,5 km 
de rues en pierre

en zone rurale

716 
bornes

d’incendie

9 
édifices

municipaux



18

Mission 
Le Service de l’urbanisme favorise la mise 
en valeur et le développement harmonieux 
du territoire par l’élaboration et l’application 
d’orientations et de politiques 
d’aménagement adaptées au milieu.

Il regroupe l’expertise requise afin de 
conseiller et d’accompagner les citoyens 
et les gens d’affaires dans l’élaboration de 
leurs projets, l’obtention des autorisations 
requises (permis) et leur réalisation. 

Ce service voit également à l’application 
de plusieurs règlements municipaux, dont 
ceux relatifs à l’urbanisme et à la gestion 
quotidienne du territoire.

Grandes réalisations 

• Élaboration d’une démarche complète 
de participation citoyenne concernant 
l’avenir du terrain de l’ancienne 
briqueterie Briques Meridian 
 
 

• Poursuite des démarches, des échanges 
et des suivis avec les ministères 
impliqués dans le développement de 
l’écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc 
afin de répondre à toutes leurs exigences

• Accompagnement et supervision 
de projets majeurs et structurants 
de développement immobiliers
- Construction d’un immeuble 

multilogement de 119 unités 
d’habitation dans le quartier 
Symbiocité

- Construction de deux immeubles 
multilogement de 33 unités 
d’habitation sur le chemin 
de Saint-Jean

- Construction d’une succursale 
Canac sur le boulevard des 
Prés-Verts 

- Déménagement de la succursale 
de Postes Canada du boulevard 
Taschereau vers le boulevard 
des Prés-Verts et construction 
d’un nouveau bâtiment 
 
 
 

Autres réalisations 

• Adoption et mise en application de six 
 projets de modification au règlement 
 de zonage
• Accompagnement et supervision de 
 10 projets de construction multilogement  
 
Priorités 2021

• Poursuite des démarches pour  
le développement de l’écoquartier TOD 
La Prairie-sur-le-Parc

• Poursuite de la démarche de 
participation citoyenne concernant 
l’avenir du terrain de l’ancienne 
briqueterie Briques Meridian

• Mise sur pied d’une démarche  
de participation citoyenne pour 
la planification du développement 
de la deuxième phase du quartier 
TOD (projet communément 
appelé La Berge)

• Préparation de la concordance de 
la réglementation municipale avec 
le Schéma d’aménagement et de 
développement durable, soit la 
nouvelle version du schéma régional 
de la MRC de Roussillon

SERVICE 
DE L’URBANISME 8 EMPLOYÉS

19

870
demandes 
de permis

799
permis
émis

14
permis 

de lotissement
émis

22
permis émis

pour une nouvelle 
construction

1 872
interventions

réalisées
par les employés

74
demandes en lien

avec le Plan 
d’implantation 
et d’intégration 
architecturale

75 M$
en travaux

réalisés 
(près du double 

de 2019)

130
requêtes

reçues

27
demandes pour 
des dérogations

mineures
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Mission 
Le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire contribue à assurer 
une meilleure qualité de vie aux citoyens 
en offrant des activités communautaires, 
culturelles, de plein air, scientifiques et 
sportives. 

Il soutient les bénévoles et les organismes 
à but non lucratif dans la réalisation 
d’activités destinées aux Laprairiens. 
Il favorise aussi le développement des 
organismes et la pratique du bénévolat. 

Ce service gère également la bibliothèque 
Léo-Lecavalier, lieu d’accès à l’information, 
à la culture et au savoir. 

Grandes réalisations 

• Création du plan directeur des parcs 
et des espaces verts de la ville

• Réinvention du camp de jour estival 
dans le cadre de la pandémie 
de la COVID-19 

• Mise sur pied du service de prêt 
de livres sécuritaire et sans contact 
à la bibliothèque Léo-Lecavalier

• Refonte du site Internet 
de la bibliothèque Léo-Lecavalier 
incluant la mise à jour du catalogue 
informatique

• Réalisation d’activités originales dans 
le contexte de la pandémie
- Les Arts de la rue
- Spectacle de la Fête nationale du 

Québec, en direct, sur Facebook
- Spectacles de la fête des Mères et 

des Pères devant les résidences 
pour personnes âgées

- Ciné-Lap (ciné-parc)
- Coorganisation du Rallye Kateri 

Autres réalisations 

• Ouverture sécuritaire, en temps 
 de pandémie, du Centre multifonctionnel 
 Guy-Dupré, des terrains sportifs 
 et de la piscine municipale
• Lancement du projet pilote 
 L’autre pédago, destiné aux enfants 
 et aux adolescents

Priorités 2021

• Création de services adaptés au 
contexte de la pandémie

• Signature de l’entente de 
développement culturel triennal 
du ministère de la Culture et des 
Communications 2021-2023

SERVICE
DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 30 EMPLOYÉS

+ 100 ÉTUDIANTS

21

1 400
aînés contactés

en mars et en avril 
pour connaître leur 

état de santé

150
enfants, en 

moyenne, chaque 
semaine au camp 

Bougeotte

493
participants 

aux activités de 
la relâche scolaire

4 782
abonnés 

à la bibliothèque 
Léo-Lecavalier

7 248
baigneurs à la 

piscine municipale

2 984
rendez-vous
pour le prêt

de livres
sans contact

1 274 h
de glace 

offertes à des 
associations 

sportives

98,5 h
de glace 

pour le patinage
libre
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Mission 
Le Service de sécurité incendie de La Prairie
a pour mission de sauvegarder la vie, 
de protéger les biens, de préserver 
l’environnement des citoyens et des 
visiteurs par la prévention, l’éducation du 
public, l’implication communautaire et des 
interventions lors d’incendies, d’urgences 
médicales ou de toutes autres situations 
d’urgence, contribuant ainsi à la sécurité 
des personnes et à la conservation 
du patrimoine.
 
Grandes réalisations 

• Intervention et coordination des 
opérations d’urgence lors du 
carambolage monstre survenu 
sur l’autoroute 15, le 19 février 2020 

• Signature d’un nouveau contrat 
de travail permettant la bonification 
des services aux citoyens, notamment 
avec l’ajout de personnel en caserne  
en tout temps (24/7)

• Numérisation des documents, des 
processus et des outils de gestion, etc.

• Optimisation de la flotte de véhicules 

Autres réalisations | COVID-19 

• Coordination du comité des mesures 
d’urgence de la Ville

• Établissement d’un processus 
de validation, en regard des normes 
émises par la Santé publique, 
des activités ou des actions réalisées 
pour les citoyens et pour les employés 
 
 

• Acquisition d’équipement de protection 
respiratoire ultraperformant afin 
de maintenir le service de premiers 
répondants actif et sécuritaire pour 
les employés dans le contexte de 
la pandémie (premier au Québec)

Priorités 2021

• Révision du schéma de couverture 
de risques et des ententes 
intermunicipales impliquant 
la Ville de La Prairie

• Poursuite de l’optimisation 
des méthodes opérationnelles

• Déploiement d’une nouvelle 
structure de gouvernance

• Amélioration des services offerts  
aux citoyens et aux villes 
environnantes

SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 48 EMPLOYÉS

23

1 162
appels 
reçus

20
interventions

pour un incendie

500
interventions
des premiers
répondants

264
activités

en prévention

2
embarcations

nautiques

1
intervention

sur glace

22
interventions

nautiques

143
inspections

commerciales

3
camions

de pompier
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Mission 
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SERVICE
DES COMMUNICATIONS

Mission 
Le Service des communications conçoit 
et coordonne l’ensemble des activités 
de communications internes et externes 
de la Ville en établissant les liens entre 
l’administration, la population et les 
employés.

Il est le gardien de l’image publique de 
la Ville et s’inscrit également comme 
l’acteur principal de la promotion et du 
rayonnement de la Municipalité.

Il joue un rôle-conseil auprès des autres 
services municipaux en analysant leurs 
besoins et en établissant des stratégies de 
communication intégrées qui y répondent, 
incluant les relations médiatiques, 
le marketing, le design graphique 
et les nouveaux médias.

Grandes réalisations 

• COVID-19 | Communication en temps 
réel avec les citoyens, intensification 
du virage numérique et réalisation 
de campagnes d’affichage

• Poursuite du virage vert : impression 
sur du papier environnemental et 
publication de nombreux outils de 
communication en version numérique

• Conception et mise en œuvre de la 
campagne Pique-nique ton resto visant 
la stimulation de l’achat local 

• Démarrage du projet d’implantation 
d’une application mobile citoyenne

• Diffusion de l’information aux citoyens 
et aux médias dans le cadre de la 
démarche de participation citoyenne 
concernant l’avenir du terrain de 
l’ancienne briqueterie Briques Meridian

Autres réalisations

• Conception des nouvelles identités
 visuelles du Service de sécurité
 incendie et de la bibliothèque
 Léo-Lecavalier 

• Conception et publication, en 
 collaboration avec le Service des 
 ressources humaines, d’une infolettre  
 interne destinée aux employés 
 en temps de pandémie
• Préparation d’une politique et
 d’un plan de communications internes
• Coordination des demandes  
 médiatiques lors des opérations
 d’urgence du carambolage monstre
 sur l’autoroute 15, le 19 février 2020
• Conception de campagnes originales  
 dont Wô les moteurs! et Le stationnement  
 dans la rue la nuit, c’est oui!

Priorités 2021

• Lancement d’une application 
mobile citoyenne

• Mise sur pied d’un intranet 
pour les employés de concert avec 
le Service des ressources humaines

• Actualisation de la stratégie 
d’utilisation des médias sociaux

• Poursuite de l’implantation 
du concept de ville intelligente

• Révision et refonte de politiques 
internes et externes

24

5 EMPLOYÉS

25

614
publications

sur les médias 
sociaux

95
communiqués 

de presse
diffusés

3
tournages

publicitaires et 
cinématographiques

réalisés

+ de 600
documents, visuels 

 et déclinaisons 
créés pour informer,

diffuser ou 
promouvoir

32
infolettres destinées

aux citoyens

14
infolettres
internes

26
avis aux citoyens

distribués

+ de 200
articles sur la Ville 

publiés dans 
les médias locaux

8,3/10

Note accordée aux 
communications
par les citoyens

Raymond Chabot Grant Thornton, Planification stratégique

98 %
Satisfaction 
des citoyens 

à l’égard 
du site Internet

40
communiqués

de presse en lien 
avec la pandémie



SERVICE
DES COMMUNICATIONS

Mission 
Le Service des communications conçoit 
et coordonne l’ensemble des activités 
de communications internes et externes 
de la Ville en établissant les liens entre 
l’administration, la population et les 
employés.

Il est le gardien de l’image publique de 
la Ville et s’inscrit également comme 
l’acteur principal de la promotion et du 
rayonnement de la Municipalité.

Il joue un rôle-conseil auprès des autres 
services municipaux en analysant leurs 
besoins et en établissant des stratégies de 
communication intégrées qui y répondent, 
incluant les relations médiatiques, 
le marketing, le design graphique 
et les nouveaux médias.

Grandes réalisations 

• COVID-19 | Communication en temps 
réel avec les citoyens, intensification 
du virage numérique et réalisation 
de campagnes d’affichage

• Poursuite du virage vert : impression 
sur du papier environnemental et 
publication de nombreux outils de 
communication en version numérique

• Conception et mise en œuvre de la 
campagne Pique-nique ton resto visant 
la stimulation de l’achat local 

• Démarrage du projet d’implantation 
d’une application mobile citoyenne

• Diffusion de l’information aux citoyens 
et aux médias dans le cadre de la 
démarche de participation citoyenne 
concernant l’avenir du terrain de 
l’ancienne briqueterie Briques Meridian

Autres réalisations

• Conception des nouvelles identités
 visuelles du Service de sécurité
 incendie et de la bibliothèque
 Léo-Lecavalier 

• Conception et publication, en 
 collaboration avec le Service des 
 ressources humaines, d’une infolettre  
 interne destinée aux employés 
 en temps de pandémie
• Préparation d’une politique et
 d’un plan de communications internes
• Coordination des demandes  
 médiatiques lors des opérations
 d’urgence du carambolage monstre
 sur l’autoroute 15, le 19 février 2020
• Conception de campagnes originales  
 dont Wô les moteurs! et Le stationnement  
 dans la rue la nuit, c’est oui!

Priorités 2021

• Lancement d’une application 
mobile citoyenne

• Mise sur pied d’un intranet 
pour les employés de concert avec 
le Service des ressources humaines

• Actualisation de la stratégie 
d’utilisation des médias sociaux

• Poursuite de l’implantation 
du concept de ville intelligente

• Révision et refonte de politiques 
internes et externes

24

5 EMPLOYÉS

25

614
publications

sur les médias 
sociaux

95
communiqués 

de presse
diffusés

3
tournages

publicitaires et 
cinématographiques

réalisés

+ de 600
documents, visuels 

 et déclinaisons 
créés pour informer,

diffuser ou 
promouvoir

32
infolettres destinées

aux citoyens

14
infolettres
internes

26
avis aux citoyens

distribués

+ de 200
articles sur la Ville 

publiés dans 
les médias locaux

8,3/10

Note accordée aux 
communications
par les citoyens

Raymond Chabot Grant Thornton, Planification stratégique

98 %
Satisfaction 
des citoyens 

à l’égard 
du site Internet

40
communiqués

de presse en lien 
avec la pandémie



26

Mission 
Le Service des ressources humaines 
accompagne les gestionnaires et les 
employés afin de les outiller pour mieux 
servir les citoyens, tout en favorisant la 
communication entre les équipes de travail, 
la cohérence des pratiques de gestion et le 
traitement équitable des salariés. Il œuvre 
au maintien de bonnes relations de travail 
et accompagne les cadres en matière de 
ressources humaines. 

Il a aussi pour mission d’attirer, de recruter, 
de développer, de motiver et de retenir 
les meilleurs talents. La gestion des 
brigadiers scolaires est également 
sous sa responsabilité.

Grandes réalisations 

• Négociation et signature de la convention 
collective avec le syndicat des pompiers

• Négociation et signature de la 
convention collective avec le syndicat 
des cols blancs

• Réalisation de l’exercice de maintien 
de l’équité salariale 

• Poursuite de la démarche d’analyse et 
d’amélioration des processus de travail 
des services municipaux

• Développement d’un guide du 
gestionnaire et de l’employé 
en situation de pandémie

• Actualisation de la politique pour 
prévenir et contrer le harcèlement au 
travail et pour promouvoir la civilité

• Formation de tous les employés et 
les gestionnaires sur le harcèlement 
et la civilité au travail

Autres réalisations 

• Mise en place d’un programme 
d’aide aux employés

• Conception et publication, en 
collaboration avec le Service des 
communications, d’une infolettre 
interne destinée aux employés en 
temps de pandémie

• Mise en place du défi Bougeons pour 
la guignolée! rassemblant les employés 
autour d’un projet mobilisateur 
d’activités physiques qui permet de 
redonner à la communauté 

• Participation au salon de l’emploi 
de l’école de la Magdeleine en 
collaboration avec le Service des 
travaux publics et du génie ainsi que 
le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire

Priorités 2021

• Renouvellement de la convention 
collective avec le syndicat des cols 
bleus

• Renouvellement de l’entente 
avec les cadres

• Actualisation de la stratégie de 
recrutement avec le Service des 
communications 

• Mise sur pied d’un intranet 
pour les employés de concert avec 
le Service des communications

• Développement des plans de relève 
et poursuite des formations ciblées

• Poursuite de la démarche d’amélioration 
des processus de travail pour certains 
services municipaux 

• Réorganisation complète 
de la prévention en santé et sécurité 
au travail

SERVICE 
DES RESSOURCES HUMAINES

27

+ de 1 500
candidatures 

reçues

25
postes

comblés

25
séances de 
négociation

2 900
heures 

d’exercice pour 
le défi Bougeons 

pour la guignolée!

4
inspections 
complètes

des bâtiments

15
rencontres 

(comités de santé 
et de sécurité 

au travail)

+ de 70
entrevues

d’embauche

12 EMPLOYÉS
DONT 8 BRIGADIERS 

SCOLAIRES
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Mission 
La mission d’exo est de transporter 
les gens avec efficacité et convivialité. 
À cette fin, il exploite les services réguliers 
de transport collectif par autobus et ceux 
du transport adapté des couronnes nord 
et sud, ainsi que le réseau de trains 
de la région métropolitaine de Montréal, 
et ce, depuis le 1er juin 2017. 

Cet organisme public de transport en 
commun est le deuxième plus grand 
exploitant de transport collectif 
de la région métropolitaine.

Grandes réalisations 
à La Prairie 

• Ajout d’une ligne régulière (la 25) 
dans le quartier Symbiocité en 
remplacement de la ligne de taxibus 
sur appel

• Installation d’un nouvel abribus 
sur le chemin de Saint-Jean

• Adaptation des services en contexte 
de pandémie

• Travaux dans la partie la plus ancienne 
du stationnement incitatif de La Prairie
- Réfection d’urgence du système 

de drainage, occasionnellement 
inondé par de fortes pluies

- Réfection complète du système 
de drainage

- Pavage
- Remplacement du système 

d’éclairage, des caméras 
et des conduites électriques 

Projets prévus à La Prairie 
en 2021

• Révision du réseau d’autobus afin de 
favoriser les déplacements est-ouest 
dans le cadre de la mise en service 
de l’antenne sud du Réseau express 
métropolitain (REM)

exo 
TRANSPORT COLLECTIF

29

80
cases au 

stationnement 
du golf

63
lignes de taxibus

gérées par exo

600
autobus

en circulation

241
lignes d’autobus
gérées par exo

692
cases au 

stationnement 
incitatif 

La Prairie

5
lignes de train
gérées par exo

14
cases réservées 
au covoiturage

14
cases réservées 
aux personnes
handicapées
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Mission 
La MRC de Roussillon participe activement 
au développement des 11 municipalités 
qui composent son territoire en offrant des 
services et une expertise dans le domaine 
du développement durable et régional. Elle 
vise à devenir une organisation reconnue 
pour la qualité de ses services et sa capacité 
de mobiliser les acteurs locaux autour  
de projets structurants et durables. 
 
Elle chapeaute également le Musée 
d’archéologie de Roussillon, reconnu comme 
institution muséale agréée par le ministère 
de la Culture et des Communications 
du Québec, ce qui l’identifie comme un 
musée de qualité, respectant les normes 
internationales en matière de pratiques 
muséologiques, de protection et de mise en 
valeur du patrimoine. 
 
Les principaux mandats de la MRC
• Aménagement et planification 

du territoire
• Développement économique
• Gestion des matières résiduelles 

• Promotion du patrimoine, de la culture 
et du tourisme

• Mise de l’avant des programmes 
RénoRégion et Adaptation de domicile

• Réalisation de tâches administratives 
spécifiques

Grandes réalisations 
MRC de Roussillon  
MRC, partenaire en affaires
• Afin de soutenir la relance économique 

régionale, dans le contexte de la 
pandémie, la MRC de Roussillon a lancé 
la campagne Résolument Roussillon
- Le Programme d’aide d’urgence 

aux PME | 918 000 $ | 25 entreprises 
dont cinq à La Prairie

- Le Programme de subvention en 
affaires électroniques | 44 000 $ |  
34 commerces dont sept à La Prairie

- Le concours Acheter local, c’est 
gagnant! | 20 gagnants et plus 
de 16 000 $ en prix

- Le Fonds de relance Culture et 
tourisme | 175 000 $  
 
 

• Le Fonds d’urgence Organismes 
régionaux | 100 000 $ pour soutenir 
les organismes dans la reprise de 
leurs activités et le soutien aux 
logements 

 
Grandes réalisations du Musée 
d’archéologie de Roussillon

• Présentation de l’exposition À l’abordage, 
corsaires et pirates en Gaspésie

• Production d’une exposition immersive 
sur l’archéologie subaquatique 
(2020-2021)

• Préparation d’une exposition itinérante 
sur l’archéologie judiciaire (2021-2022)

MRC 
DE ROUSSILLON 33 EMPLOYÉS

31

14
capsules 

éducatives et 
d’information 
sur le Musée

398
camions de 

déchets en 2020
(655 en 2015)

3 981
tonnes de déchets 

acheminés à 
l’enfouissement 

en 2020*
( 6 546 en 2015)

* Tonnage de janvier à septembre 2020

2015 
Ajout de certaines matières à la liste 

de celles interdites aux déchets

2016 
Implantation du bac roulant obligatoire 

pour la collecte des déchets

2018 
Bannissement des sacs de plastique 

à usage unique

2019
Implantation du bac brun

2015-2019
Réduction à la source 

(herbicyclage, couches lavables, etc.)

200 000
artefacts provenant

du territoire 
Roussillon 

(principalement du 
Vieux-La Prairie)

43 %
moins 

de déchets
à La Prairie

depuis 5 ans

220 000 $

Subventions 
des gouvernements 

du Québec 
et du Canada
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398
camions de 

déchets en 2020
(655 en 2015)

3 981
tonnes de déchets 

acheminés à 
l’enfouissement 

en 2020*
( 6 546 en 2015)

* Tonnage de janvier à septembre 2020

2015 
Ajout de certaines matières à la liste 

de celles interdites aux déchets

2016 
Implantation du bac roulant obligatoire 

pour la collecte des déchets

2018 
Bannissement des sacs de plastique 

à usage unique

2019
Implantation du bac brun

2015-2019
Réduction à la source 

(herbicyclage, couches lavables, etc.)

200 000
artefacts provenant

du territoire 
Roussillon 

(principalement du 
Vieux-La Prairie)

43 %
moins 

de déchets
à La Prairie

depuis 5 ans

220 000 $

Subventions 
des gouvernements 

du Québec 
et du Canada
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2020
EN PHOTOS
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2020
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MERCI AUX CITOYENS ET AUX 
EMPLOYÉS POUR LEUR SOUTIEN ET 
LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020.
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