PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le
lundi 5 mars 2018 à compter de 19 h 30.
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
Madame Paule Fontaine, conseillère
Monsieur Denis Girard, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Donat Serres.
Est également présente:
Maître Danielle Simard, greffière et directrice générale par intérim
Est absent :
Monsieur Pierre Vocino, conseiller

ORDRE DU JOUR
1.

CONSEIL MUNICIPAL ET DIRECTION GÉNÉRALE
1.1

Adoption de l'ordre du jour.

1.2

Adoption des procès-verbaux.
i.

Séance ordinaire du 5 février 2018.

1.3

Nomination du maire suppléant.

1.4

Appuis financiers et demandes diverses.
i.

Aide financière à une étudiante laprairienne pour un
stage d'initiation à la coopération internationale Projet Eldorado.

ii. Aide financière à une étudiante laprairienne pour un
stage d'initiation à la coopération internationale Projet Liaisonneuve.
iii. Aide financière au Carrefour Jeunesse-Emploi
La Prairie
iv. Aide financière pour le concours de musique
Bravissimo - Édition 2018.
v. Aide financière à la Troupe de théâtre Optimiste.
vi. Aide financière à une athlète laprairienne en judo.
vii. Aide financière à un athlète laprairien en athlétisme.
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viii. Concert de la Saint-Valentin réunissant le chanteur
Michaël et ses fils, les musiciens de l'Orchestre
symphonique de Longueuil et madame Véronique
Lussier, chef d'orchestre.
ix. Activité de financement du Club de l'Âge d'or de
La Prairie - Souper Saint-Valentin.
x. Activité de financement du Club de l'Âge d'or de
La Prairie - Cabane à sucre.

2.

1.5

Dépôt de la liste des employés surnuméraires,
occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la
directrice générale par intérim.

1.6

Projet de loi no 150 et compétence métropolitaine en
matière agricole.

1.7

Nomination d'un nouveau membre au comité de gestion de
programmes pour projets majeurs.

CONSULTATIONS PUBLIQUES
2.1

3.

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS
3.1

4.

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de
consultation du 5 février 2018 à 18 h 30 sur le projet de
règlement numéro 1250-38 et sur le projet de résolution
numéro 2018-01-033 (PPCMOI).

Adoption du règlement numéro 1250-38 amendant le
règlement de zonage numéro 1250 (omnibus).

OCTROI DE CONTRATS
4.1

Octroi d'un contrat pour la réfection du mur arrière de la
Maison-à-Tout-le-Monde.

4.2

Octroi d'un contrat pour la fermeture du terre-plein sur le
boulevard Taschereau.

4.3

Octroi d'un contrat pour la réfection du chalet Balmoral.

4.4

Octroi d'un contrat pour le pavage de grandes surfaces, bris
d'aqueduc et ajustement de puisards / regards.

4.5

Octroi d'un contrat pour le programme de scellement de
fissures.

4.6

Octroi d'un contrat pour la plantation d'arbres sur le sentier
du Bocage.

4.7

Octroi d'un contrat pour la fourniture d'un camion châssis
cabine d'équipe avec boîte de transport.

4.8

Octroi d'un contrat pour l'abattage et l'essouchage d'arbres
dans le « Sentier du Rhône ».

4.9

Octroi d'un mandat pour l'évaluation des bâtiments
municipaux, de leur contenu et de l'équipement
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5.

COMMUNICATIONS

6.

FINANCES ET SERVICES ADMINISTRATIFS

7.

8.

aux

fins

6.1

Approbation d'une liste de comptes et salaires.

6.2

Appropriation d'un excédent non affecté et emprunt au
fonds de roulement afin de compléter le financement du
projet d'aréna.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Autorisation de signature - Offre de règlement de Intact
assurance - Véhicule numéro 153.

7.2

Autorisation de signature - Documents déclaratifs de
règlement - Dossier 505-22-026379-174 - SSQ, Société
d'assurance inc. c. Ville de La Prairie.

LOISIRS - CULTURE - BIBLIOTHÈQUE
8.1

9.

Ville,

Octroi de barrages routiers pour l'année 2018.

RESSOURCES HUMAINES
9.1

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence
d'une secrétaire au Service des communications.

9.2

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence
d'un chef de division au Service de sécurité incendie.

9.3

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence
d'un chef opérateur aux ouvrages de pompage et
traitement des eaux.

9.4

Changement de statut d'emploi de deux salariés réguliers
cols bleus et de deux salariés surnuméraires cols bleus.

9.5

Nomination d'un chauffeur B au Service des travaux publics
et du génie.

9.6

Embauche d'un technicien en génie civil et chargé de projet
au Service des travaux publics et du génie.

9.7

Autorisation de signature - Contrat de travail à durée
déterminée - agent de communication surnuméraire au
Service des communications.

9.8

Départ à la retraite d'un chef de division au Service de
sécurité incendie.

9.9

Fin du contrat de travail à durée déterminée de monsieur
Claude Chalifoux et remerciements.

9.10

Mise à jour de la grille salariale des employés saisonniers
pour l'année 2018.
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10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
10.1

Rapport d'activités 2017 du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie.

10.2

Autorisation de fermeture de rues - Grand prix Lapraicycle
2018.

11.

TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE

12.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
12.1

Dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité
consultatif d'urbanisme le 17 janvier 2018.

12.2

Dérogations mineures.
i.

Dérogation mineure numéro 2018-002 relative à
l'implantation d'une piscine au 452-460, rue Lavoie Lot 1 915 896 du cadastre du Québec.

ii. Dérogation mineure numéro 2018-003 relative à un
projet de construction au 1005, boulevard de
Palerme - Lots 5 601 563 et 5 606 885 (lot projeté
6 152 461) du cadastre du Québec.
12.3

PIIA.
i.

Approbation - Demandes de PIIA - Comité consultatif
d'urbanisme - Séances du 17 janvier et du 7 février
2018.

12.4

Adoption de la résolution relative à la demande numéro
2016-100 (PPCMOI) concernant la construction et
l'occupation d'un immeuble commercial - 1965-1975, rue
Jean-Marie-Langlois - Lot 6 192 645 du cadastre du
Québec - Zone I-507 et une partie des zones P-506 et
I-508.

12.5

Approbation de la grille de pondération et d'évaluation des
soumissions - Appel d'offres pour les concepts
d'aménagement proposés pour les parcs et la place
publique dans le quartier TOD La Prairie-sur-le-Parc.

12.6

Demande de modification, auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, de la limite de vitesse réglementaire autorisée
sur un tronçon de la route 134 (boulevard Taschereau).

12.7

Demande d'aide financière au Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) - Projet de passerelles
pour vélos.

12.8

Demande d'aide financière - Fonds de développement des
communautés urbaines - Programme particulier
d'urbanisme sur le site de la Briqueterie (lots 3 802 172 et
1 914 523 du cadastre du Québec).

14489

13.

VARIA

14.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2018-03-061
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2018-03-062
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les
cités et villes, est dispensée de donner lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D'ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du
5 février 2018 à 19 h 30.
ADOPTÉE

2018-03-063
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
DE NOMMER le conseiller Pierre Vocino pour agir à titre de maire suppléant
à compter du 11 mars 2018.
D’AUTORISER le remboursement des frais et dépenses qu’il engagera à ce
titre sur présentation de pièces justificatives.
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En l’absence du maire, le maire suppléant agira, entre autres, comme
représentant de la Ville à la MRC de Roussillon, à la Régie intermunicipale de
police Roussillon et à la Régie d’assainissement des eaux du bassin de
Laprairie.
ADOPTÉE

2018-03-064
AIDE FINANCIÈRE À UNE ÉTUDIANTE LAPRAIRIENNE POUR UN STAGE
D'INITIATION À LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE - PROJET
ELDORADO
ATTENDU que madame Jaslie Denault est une étudiante de La Prairie qui
participera au projet Eldorado, soit un stage d'initiation à la coopération
internationale, en Équateur, du 21 mars au 3 avril 2018;
ATTENDU que la Ville juge opportun d’encourager madame Denault dans le
cadre de ce projet;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un étudiant
laprairien pour un stage ou voyage scolaire à des fins communautaires;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 100 $ à madame Jaslie Denault afin de
contribuer aux frais qu’elle engagera à l'occasion du stage d'initiation à la
coopération internationale auquel elle participera dans le cadre du projet
Eldorado, du 21 mars au 3 avril 2018, en Équateur.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-065
AIDE FINANCIÈRE À UNE ÉTUDIANTE LAPRAIRIENNE POUR UN STAGE
D'INITIATION À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE - PROJET
LIAISONNEUVE
ATTENDU que madame Marie-Soleil Rondeau est une étudiante de La Prairie
qui participera au projet Liaisonneuve, soit un stage d’initiation à la coopération
internationale de six semaines, au Nicaragua, à l'été 2018;
ATTENDU que la Ville juge opportun d'encourager madame Rondeau dans le
cadre de ce projet;
ATTENDU qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un étudiant
laprairien pour un stage ou voyage scolaire à des fins communautaires;

14491

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière de 100 $ à madame Marie-Soleil Rondeau
afin de contribuer aux frais qu'elle engagera à l'occasion du stage d'initiation
à la coopération internationale auquel elle participera, dans le cadre du projet
Liaisonneuve, à l'été 2018, au Nicaragua.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-066
AIDE FINANCIÈRE AU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LA PRAIRIE
ATTENDU que l'organisme Carrefour jeunesse-emploi La Prairie s'affaire
actuellement au démarrage de la 14e édition de la Coopérative jeunesse de
services J'A.I.D.E;
ATTENDU que cette coopérative donnera l'opportunité à un groupe de
15 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, d'acquérir une première expérience en
employabilité et en gestion d'une coopérative;
ATTENDU qu'il importe que la Ville contribue au succès de cette activité;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'ACCORDER une aide financière de 250 $ au Carrefour jeunesse-emploi
La Prairie.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-067
AIDE FINANCIÈRE POUR LE CONCOURS DE MUSIQUE BRAVISSIMO ÉDITION 2018
ATTENDU la demande d'aide financière de madame Despina Papayiannis,
fondatrice et directrice du concours de musique Bravissimo, dans le cadre de
l'édition 2018 du concours, qui se tiendra au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré, le dimanche 6 mai 2018;
ATTENDU qu'il importe que la Ville contribue au succès de cet événement;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
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D’ACCORDER une aide financière de 1 500 $ à madame Despina
Papayiannis afin de contribuer à l'organisation de l'édition 2018 du concours
de musique Bravissimo qui se tiendra le 6 mai prochain.
D'OCTROYER également deux bourses de 250 $, accordées par la Ville, à
être remises à des participants du concours.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-068
AIDE FINANCIÈRE À LA TROUPE DE THÉÂTRE OPTIMISTE
ATTENDU la demande d’aide financière de la Troupe de théâtre Optimiste,
qui présentera du 4 mai au 2 juin prochain, la comédie « Place aux
chaussons », au Théâtre du Vieux-La Prairie;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, la Troupe de théâtre Optimiste est un organisme
accrédité, et qu’à ce titre, elle peut soumettre une demande de soutien
financier pour des activités spéciales;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 250 $ à la Troupe de théâtre Optimiste,
organisme sans but lucratif, dans le cadre de la pièce de théâtre dont les
représentations se tiendront du 4 mai au 2 juin 2018, au Théâtre du
Vieux-La Prairie.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-069
AIDE FINANCIÈRE À UNE ATHLÈTE LAPRAIRIENNE EN JUDO
ATTENDU que madame Ecaterina Guica est une judoka de La Prairie faisant
partie de l'équipe canadienne de judo;
ATTENDU que la Ville juge opportun d’encourager madame Guica à
poursuivre ses objectifs sportifs;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un athlète
laprairien qui est sélectionné sur une équipe nationale, auprès d’une
fédération reconnue, pour sa participation à des compétitions;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
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D’ACCORDER une aide financière de 100 $ à madame Ecaterina Guica afin
de contribuer aux frais qu’elle a engagés lors de sa participation à l'Open
européen d'Odivelas, qui se tenait au Portugal en février dernier.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-070
AIDE FINANCIÈRE À UN ATHLÈTE LAPRAIRIEN EN ATHLÉTISME
ATTENDU que monsieur Sébastien Bédard est un athlète en athlétisme de
La Prairie au talent prometteur ayant été sélectionné sur l'équipe du Québec
afin de participer à une compétition d'athlétisme contre l'Ontario, les 16 et
17 février dernier;
ATTENDU que la Ville juge opportun d’encourager monsieur Bédard à
poursuivre ses objectifs sportifs;
ATTENDU qu’en vertu de la politique d’accréditation et de soutien des
organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un athlète
laprairien pour sa participation à des compétitions;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ACCORDER une aide financière de 100 $ à monsieur Sébastien Bédard
afin de contribuer aux frais qu’il a engagés lors de sa participation au Match
annuel Québec - Ontario, couronnant les meilleurs athlètes cadets en
athlétisme du centre du Canada, lequel a eu lieu en février dernier, à Toronto.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-071
CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN RÉUNISSANT LE CHANTEUR
MICHAËL ET SES FILS, LES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL ET MADAME VÉRONIQUE LUSSIER,
CHEF D'ORCHESTRE
ATTENDU qu'un concert de Saint-Valentin réunissant le chanteur Michaël et
ses fils, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil et madame
Véronique Lussier, chef d'orchestre, a eu lieu le 18 février dernier à l'église
La Nativité de la Sainte-Vierge;
ATTENDU que le coût du billet était de 39 $;
ATTENDU qu'il importait que la Ville soit représentée lors de cette activité;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
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D'ENTÉRINER l'achat de trois billets, au coût unitaire de 39 $, pour le concert
de la Saint-Valentin réunissant le chanteur Michaël et ses fils, les musiciens
de l'Orchestre symphonique de Longueuil et madame Véronique Lussier, chef
d'orchestre, lequel a eu lieu le 18 février dernier à l'église La Nativité de la
Sainte-Vierge.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-072
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PRAIRIE
– SOUPER SAINT-VALENTIN
ATTENDU que le Club de l'Âge d'or de La Prairie organisait, à titre d'activité
de financement, un souper Saint-Valentin, le 16 février 2018, au Centre
multifonctionnel Guy-Dupré;
ATTENDU que le coût du billet s'élevait à 26 $ pour les membres et à 34 $
pour les non-membres;
ATTENDU qu'il importait que la Ville soit représentée lors de cette activité;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D’ENTÉRINER l'achat de deux billets au coût unitaire de 26 $ et de deux billets
au coût unitaire de 34 $, pour le souper Saint-Valentin, organisé par le Club
de l'Âge d'or de La Prairie, lequel a eu lieu le 16 février 2018 au Centre
multifonctionnel Guy-Dupré.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-073
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PRAIRIE
- CABANE À SUCRE
ATTENDU que le Club de l'Âge d'or de La Prairie organise comme activité de
financement, une partie de sucre à l'érablière «Au Toit Rouge», le 27 mars
2018;
ATTENDU que le coût du billet est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour
les non-membres;
ATTENDU qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cette activité;

14495

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à assister à la partie
de sucre du Club de l'Âge d'or de La Prairie, les frais et dépenses qu’ils
engageront à cette occasion devant leur être remboursés sur présentation de
pièces justificatives.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES,
OCCASIONNELS, TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS PAR LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Conformément aux dispositions de l’article 4.2 du règlement 1231-M en
matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires, la directrice
générale par intérim dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière
séance ordinaire.
Ce document sera déposé aux archives de la Ville.

2018-03-074
PROJET DE LOI NO 150 ET COMPÉTENCE MÉTROPOLITAINE EN
MATIÈRE AGRICOLE
ATTENDU que le 31 octobre 2017, le gouvernement du Québec a déposé à
l'Assemblée nationale le projet de loi no 150 concernant principalement la mise
en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars
2016 et du 28 mars 2017, qui aborde une vingtaine de champs d'intervention
de nature diverse;
ATTENDU que dans le projet de loi no 150, les dispositions de nature fiscale,
financière et foncière touchant exclusivement le territoire et l'activité agricole
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) confèrent le pouvoir:
•

Aux municipalités (art. 278):
ο de percevoir une nouvelle taxe sur les terres agricoles
exploitables mais non exploitées (friches);
ο de constituer un Fonds local, alimenté par les revenus produits
de la taxe sur les terres non exploitées et de dédier ces sommes
à des fins exclusivement agricoles;

•

À la CMM (art. 277):
ο de prendre toute mesure visant à favoriser le développement
agricole sur son territoire (nouvelle compétence à sa Loi
constitutive);
ο de constituer un Fonds métropolitain affecté à la remise en
culture;
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ο d'exiger à des fins compensatoires, le versement d'une
contribution municipale, qu'elle fixe par règlement, lorsqu'un lot
est exclu du territoire métropolitain;
•

Au gouvernement du Québec (art. 279):
ο d'assortir d'une ordonnance d'inclusion, d'une superficie
équivalente, toute décision lorsqu'il exclut du territoire situé en
ZAP pour son propre compte;

ATTENDU que le projet de loi no 150 vise à octroyer à la CMM une nouvelle
compétence en matière de développement agricole qui lui permettrait d'exiger
aux municipalités, à des fins compensatoires, le versement d'une contribution
municipale lorsqu'un lot est exclu de la zone agricole permanente;
ATTENDU que dans une correspondance datée du 17 janvier dernier et
transmise à la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale,
laquelle est chargée d'étudier le projet de loi no 150, la Table des préfets et
élus de la Couronne Sud (ci-après la « Table ») demandait la suspension des
articles 276 à 279, articles relatifs à cette nouvelle compétence, le temps que
les municipalités de la couronne Sud soient consultées;
ATTENDU que plus de 49 % de la zone agricole permanente de la CMM est
située sur le territoire des municipalités de la couronne Sud et que près de
43 % de celle-ci se retrouve sur le territoire des municipalités de la couronne
Nord, pour une superficie totale équivalente à près de 92 % de la zone
agricole, située dans les deux couronnes;
ATTENDU que les municipalités des couronnes Sud et Nord ne possèdent
que 8 des 28 sièges du Conseil d'administration de la CMM, soit moins de 29
% des voix, et que près de 92 % du territoire agricole est situé dans les deux
couronnes, la Table constate un vice de représentativité évident et inéquitable
avec cette nouvelle compétence en matière de territoire et d'activités
agricoles, telle qu'introduite par le projet de loi no 150;
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ et résolu :
QUE la Ville de La Prairie s'oppose à l'octroi d'une nouvelle compétence à la
Communauté métropolitaine de Montréal, tel que présenté au projet de loi
no 150 - Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines
dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017
et qui lui permettrait d'exiger aux municipalités, à des fins compensatoires, le
versement d'une contribution municipale lorsqu'un lot est exclu de la zone
agricole permanente.
DE DEMANDER à la Commission des finances publiques du gouvernement
du Québec d'être entendu lors des consultations particulières prévues pour
l'étude du projet de loi no 150.
QUE copie de la présente résolution soit transmise au Président de la
Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale, monsieur
Raymond Bernier, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leito, à la
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région
de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, ainsi qu'au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique,
monsieur Martin Coiteux.
ADOPTÉE
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2018-03-075
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ DE GESTION DE
PROGRAMMES POUR PROJETS MAJEURS
ATTENDU que le comité de gestion de programmes pour projets majeurs a
été créé et que ses membres ont été nommés, le tout en vertu de la résolution
numéro 2017-12-424, adoptée lors de la séance ordinaire du 4 décembre
2017;
ATTENDU qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à ce comité;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
DE NOMMER le directeur du Service des travaux publics et du génie, membre
du comité de gestion de programmes pour projets majeurs;
QUE le directeur adjoint - génie soit nommé pour agir à titre de représentant
substitut au sein de ce comité.
ADOPTÉE

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION DU 5 FÉVRIER 2018 SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1250-38 ET SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION NUMÉRO
2018-01-033
Les membres du conseil prennent connaissance de ce procès-verbal, qui sera
déposé aux archives de la Ville.

2018-03-076
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250

1250-38

AMENDANT

LE

ATTENDU l’avis de motion 2018-01 donné lors de la séance ordinaire tenue
le 15 janvier 2018;
Le règlement 1250-38 a pour objectif :
•
•
•
•
•

de corriger des erreurs dans le texte (coquilles, ajustements, meilleure
compréhension);
d’ajuster certaines dispositions à la nouvelle obligation de densifier;
d’ajuster certaines dispositions à des demandes qui sont souhaitables
et qui respectent les orientations d’aménagement de la Ville;
d’établir une concordance avec certaines modifications du schéma
d’aménagement de la MRC de Roussillon;
d’ajuster la réglementation devant la difficulté de son application dans
les secteurs plus anciens.

Les modifications concernent essentiellement :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’implantation (les distances entre les constructions et les limites de
terrain);
la création de nouveaux types d’usage afin de répondre à des besoins
précis;
l’harmonisation de certaines dispositions;
la superficie et l’emplacement de certains types d’enseignes et son
mode de calcul;
les règles relatives au stationnement;
les règles relatives aux clôtures;
les bâtiments temporaires non prévus par la réglementation (bâtiments
modulaires pour les écoles);
l’ajustement des limites de zones à de nouveaux cadastres et de
nouveaux projets;
l’ajustement de certaines dispositions à de nouveaux projets (marges
de recul et largeurs minimales de terrain, etc.).

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 Julie Gauthier
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D’ADOPTER le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1250-38
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1250 AFIN DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

modifier l’article 30 afin d’ajouter la définition de « Hauteur d’un
bâtiment en mètres »;
modifier l’article 44 par l’ajout, de l’usage « 1510.1 Maison de chambres
touristique »;
modifier l’article 59 par l’ajout de l’usage « 5812.1 Restaurant et
établissement avec service complet et spectacle sans nudité »;
modifier l’article 72 par l’ajout de l’usage « 6499.1 Service de réparation
de pare-brise et de glace »;
remplacer le paragraphe 6o de l’article 178 relatif à l’implantation des
pavillons, pavillons de bains et gazebos;
remplacer le sous-paragraphe d) du paragraphe 1o de l’article 207 relatif
à l’implantation d’une piscine;
abroger le sous-paragraphe b) du paragraphe 1o de l’article 228 relatif
à la saillie maximale d’une véranda;
remplacer les paragraphes 1o, 2o et 3o de l’article 236 afin de préciser
le calcul de l’empiètement maximal et de la saillie maximale d’un
escalier extérieur;
modifier l’article 239 par l’ajout d’un paragraphe relatif aux équipements
accessoires;
remplacer l’article 274 afin d’ajouter les supports à plantation et les
treillis comme équipement accessoire;
remplacer l’article 276 afin d’ajouter une hauteur maximale pour les
supports à plantation et les treillis;
remplacer les paragraphes 1o et 2o de l’article 286 afin de préciser
l’implantation des abris d’autos temporaires;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 327 afin d’assujettir la classe
d’usages unifamiliale (H-2) aux dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement;
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

remplacer l’article 338 relatif au pavage des aires de stationnement et
des allées d’accès;
remplacer l’article 414 relatif aux dispositions applicables aux projets
résidentiels intégrés;
abroger les articles 415 à 428 relatifs aux projets résidentiels intégrés;
remplacer l’article 603 relatif à l’obligation de clôturer;
remplacer les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1o de l’article
640 relatif aux généralités d’aménagement d’une zone tampon;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 801 afin d’ajouter que le
volume de remblai et déblai peut faire l’objet d’une entente avec la Ville
de La Prairie;
ajouter la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 8 relative aux
bâtiments modulaires ainsi que les articles 932.1 à 932.4 de la
sous-section 4 de la section 5 du chapitre 8;
remplacer le sous-paragraphe a) du paragraphe 11o de l’article 1072
afin de modifier la superficie d’affichage maximale pour une enseigne
identifiant un bâtiment;
remplacer le paragraphe 5o de l’article 1076 afin d’ajouter des
précisions relatives à l’affichage au second étage;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1079 afin d’ajouter une précision
sur la surface vitrée;
remplacer le sous-paragraphe c) du paragraphe 6o de l’article 1084 afin
de corriger une référence au paragraphe 5o de cet article;
remplacer le paragraphe 2o de l’article 1152 afin de modifier la
superficie maximale d’un garage isolé;
ajouter l’article 1260.25.1 relatif aux proportions minimales requises
pour les matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328;
remplacer le deuxième alinéa de l’article 1260.26.3 relatif aux
dispositions diverses applicables à la zone H-324;
modifier le plan de zonage par l’agrandissement de la zone H-021 à
même l’ensemble de la zone H-019, par l’abrogation de la zone H-019,
par l’agrandissement de la zone P-109-3 à même la zone H-109-4, par
l’agrandissement de la zone P-109-5 à même la zone H-109-4, par
l’agrandissement de la zone P-109-8 à même la zone H-109-7, par la
création de la zone H-109-7-1 à même une partie de la zone H-109-7,
par l’agrandissement de la zone H-109-9 à même la zone P-109-5, par
l’agrandissement de la zone H-322 à même l’ensemble de la zone
H-322-2 et par l’abrogation de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-008 par le
déplacement de la note (12) vis-à-vis l’usage C-3 en mixité avec l’usage
résidentiel H-2 Bifamiliale et Trifamiliale, par l’ajout d’une colonne
relative à l’Habitation collective H-6 et des dispositions normatives
applicables, par l’ajout d’une note (16) relative à l’usage 1510-1, par
l’ajout d’une note (17) applicable au Commerce d’hébergement et de
restauration autorisé seulement en mixité avec l’usage H-6;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-015 par l’ajout de
l’usage C-4 Commerce d’hébergement et de restauration en mixité
avec l’usage résidentiel H-1 Unifamiliale et H-2 Bifamiliale et
Trifamiliale;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-019;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-021 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge avant minimale, la
marge latérale minimale et la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure isolée et par le remplacement des
dispositions relatives à la superficie minimale pour l’usage H-2
Bifamiliale et Trifamiliale en structure jumelée;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-024 par le
remplacement des dispositions relatives à la marge latérale et à la
marge latérale totale pour l’usage H-3 Multifamiliale A (4 à 8 logements)
en structure isolée;
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•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

modifier la grille de la zone H-024 par le remplacement des dispositions
relatives à la superficie minimale de terrain pour un usage H-3
Multifamiliale;
modifier la grille de la zone H-024 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale;
modifier la grille de la zone C-030 afin d’ajouter l’usage Commerce C-4
Commerce d’hébergement et de restauration;
modifier la grille des usages et normes de la zone H-036 par le
remplacement de la disposition relative au coefficient d’emprise au sol
minimal pour l’usage H-3 Habitation Multifamiliale A;
modifier la grille des zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21 afin
d’appliquer une largeur minimale de terrain de 15 mètres;
modifier la grille des zones H-109-6, H-109-9, H-109-11, H-109-15,
H-109-16, H-109-18 et H-109-19 afin d’appliquer une marge latérale
totale de 1,5 mètre pour les Habitations unifamiliales contiguës;
modifier la grille des zones H-109-4, H-109-7, H-109-10 afin d’ajouter
une note particulière permettant de réduire la marge avant secondaire
à 3 mètres pour tout terrain d’angle;
créer la grille de la zone H-109-7-1;
modifier la grille des usages et normes de la zone C-210 par
l’abrogation de la note (3);
modifier la grille des usages et normes de la zone C-302 par le
remplacement de la note (11) par la note suivante : « (11) Articles
1159.1, 1159.2, 1260.28 et 1260.36 s'appliquent »;
abroger la grille des usages et normes de la zone H-322-2;
modifier la grille des usages et normes de la zone I-507 afin de
remplacer la note (3) afin d’assujettir les usages à un PPCMOI;
modifier la grille de la zone H-611 par l’ajout de la note (4) pour les
usages H-2 Bifamiliale et Trifamiliale.

ADOPTÉE

2018-03-077
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU MUR ARRIÈRE DE
LA MAISON-À-TOUT-LE-MONDE
ATTENDU que la Ville a demandé, par appel d’offres public, des soumissions
pour la réfection du mur arrière de la Maison-à-Tout-le-Monde;
ATTENDU que huit soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants :
Soumissionnaires
Construction J. Boulais inc.
St-Denis Thompson inc.
Société Générale de Construction BPF inc.
(SGCBPF)

Montant (incluant
taxes)
181 435,15 $
201 206,25 $
211 554,00 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 175 000 $;
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les

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour la réfection du mur arrière de la Maison-à-Toutle-Monde au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction J. Boulais
inc., au prix forfaitaire soumissionné, soit 181 435,15 $, taxes incluses. Les
documents d'appel d'offres Génie/2017-16, la soumission et la présente
résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1400-E
(TP1729).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-078
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FERMETURE DU TERRE-PLEIN SUR
LE BOULEVARD TASCHEREAU
ATTENDU que la Ville a demandé, par appel d’offres public, des soumissions
pour la fermeture du terre-plein sur le boulevard Taschereau;
ATTENDU que treize soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants :
Soumissionnaires

Montant
taxes)

Pavage du Haut Richelieu inc.
Senterre Entrepreneur Général inc.
Pavage Axion inc.

(incluant

les

67 997,94 $
87 777,00 $
90 742,97 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 75 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour la fermeture du terre-plein sur le boulevard
Taschereau au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage du Haut
Richelieu inc., aux prix unitaires soumissionnés, pour un total de 67 997,94 $,
taxes incluses, en vertu des quantités estimées au devis. Les documents
d'appel d'offres Génie/2017-15, la soumission et la présente résolution
forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1400-E
(GE1706).
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Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-079
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU CHALET BALMORAL
ATTENDU que la Ville a demandé, par appel d’offres public, des soumissions
pour la réfection du chalet Balmoral;
ATTENDU que seize soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants :
Soumissionnaires

Montant (incluant
taxes)
193 769,00 $
198 614,85 $
206 000,00 $

Norag inc.
Construction Re-Cam inc.
Construction CPB inc.

les

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 203 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour la réfection du chalet Balmoral au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Norag inc., au prix forfaitaire soumissionné,
soit 193 769,00 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres
Génie/2017-18, la soumission et la présente résolution forment la convention
liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1400-E
(TP1314).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-080
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE PAVAGE DE GRANDES SURFACES,
BRIS D'AQUEDUC ET AJUSTEMENT DE PUISARDS / REGARDS
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour le pavage de grandes surfaces, bris d'aqueduc
et ajustement de puisards / regards, pour un an, à compter du 6 mars 2018;
ATTENDU que sept entreprises ont été invitées à soumissionner;
ATTENDU que deux soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires
sont les suivants:
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Soumissionnaires
Pavage Axion inc.
Pavage du Haut Richelieu inc.

Montant (incluant
les taxes)
63 961,83 $
64 041,08 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 50 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour le pavage de grandes surfaces, bris d'aqueduc
et ajustement de puisards / regards, pour un an, à compter du 6 mars 2018,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Axion inc., aux prix
unitaires soumissionnés, pour un total de 63 961,83 $, taxes incluses, en vertu
des quantités estimées au devis. Les documents d'appel d'offres TP-18-106,
la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-081
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE PROGRAMME DE SCELLEMENT DE
FISSURES
ATTENDU que la Ville a demandé, par appel d’offres sur invitation, des
soumissions pour le programme de scellement de fissures, pour un an, à
compter du 1er avril 2018, avec la possibilité de reconduire le contrat
annuellement pour les années 2019-2020;
ATTENDU que six entreprises ont été invitées à soumissionner;
ATTENDU que deux soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires
sont les suivants:
Soumissionnaires

Montant pour l'année
2018-2019 (incluant les
taxes)
20 787,48 $
30 077,46 $

Environnement Routier NRJ inc.
Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc.

ATTENDU que l'estimé annuel pour ce contrat était de 31 000 $;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour le programme de scellement de fissures pour
un an, à compter du 1er avril 2018, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Environnement Routier NRJ inc., aux prix unitaires soumissionnés, pour un
total de 20 787,48 $, taxes incluses, en vertu des quantités estimées au devis.
Les documents d'appel d'offres TP-18-107, la soumission et la présente
résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
QUE les sommes nécessaires au paiement de ce contrat, pour les années
2019 et 2020, soient réservées à même le budget des années visées.
ADOPTÉE

2018-03-082
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA PLANTATION D'ARBRES SUR LE
SENTIER DU BOCAGE
ATTENDU que la Ville a demandé, par appel d’offres public, des soumissions
pour la plantation d'arbres sur le sentier du Bocage;
ATTENDU que seize soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants:
Soumissionnaires
Les entreprises J. F. Faucher inc.
Terrassement Technique Sylvain
Labrecque inc.
Meikor inc.

Montant (incluant
taxes)
69 881,81 $

les

81 999,60 $
85 854,13 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 80 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour la plantation d'arbres sur le sentier du Bocage
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les entreprises J. F. Faucher inc.,
aux prix unitaires soumissionnés, pour un total de 69 881,81 $, taxes incluses.
Les documents d'appel d'offres TP-18-109, la soumission et la présente
résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
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D'AUTORISER la trésorière à s'approprier une somme de 63 800 $ à
l'excédent non affecté aux fins d'effectuer cette dépense.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-083
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UN CAMION
CHÂSSIS CABINE D'ÉQUIPE AVEC BOÎTE DE TRANSPORT
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour la fourniture d'un camion châssis cabine
d'équipe avec boîte de transport;
ATTENDU que huit entreprises ont été invitées à soumissionner;
ATTENDU que quatre soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants:
Soumissionnaires
Jacques Olivier Ford inc.
Dupont Ford ltée
Brossard Chevrolet Buick GMC inc.

Montant (incluant
les taxes)
57 482,90 $
58 004,89 $
65 187,38 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 75 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture d'un camion châssis cabine
d'équipe avec boîte de transport, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Jacques Olivier Ford inc., au prix forfaitaire soumissionné, soit 57 482,90 $,
taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TP-18-112, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Cette dépense sera imputée au règlement d’emprunt numéro 1415-E
(TP1806).
ADOPTÉE
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2018-03-084
OCTROI D’UN CONTRAT POUR L'ABATTAGE ET L'ESSOUCHAGE
D'ARBRES DANS LE « SENTIER DU RHÔNE »
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour l'abattage et l'essouchage d'arbres
(majoritairement des frênes) dans le « Sentier du Rhône »;
ATTENDU que quatre entreprises ont été invitées à soumissionner;
ATTENDU que quatre soumissions ont été reçues et que les trois plus bas
soumissionnaires sont les suivants:
Soumissionnaires
Arbivores (Dominic Dalpé)
Services d'arbres L'Ecuyer inc.
Arboriculteur Viau et Trudeau

Montant (incluant
les taxes)
40 068,79 $
51 819,23 $
54 933,62 $

ATTENDU que l'estimé pour ce contrat était de 49 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D’OCTROYER le contrat pour l'abattage et l'essouchage d'arbres
(majoritairement des frênes) dans le « Sentier du Rhône », au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Arbivores (Dominic Dalpé), aux prix unitaires
soumissionnés, pour un total de 40 068,79 $, taxes incluses. Les documents
d'appel d'offres TP-18-115, la soumission et la présente résolution forment la
convention liant les parties.
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et du génie ou son
représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Cette dépense sera imputée aux règlements d’emprunt numéros 1370-E
(TP1506) et 1383-E (TP1506).
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-085
OCTROI D’UN MANDAT POUR L'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX, DE LEUR CONTENU ET DE L'ÉQUIPEMENT
D'ENTREPRENEUR APPARTENANT À LA VILLE, AUX FINS
D'ASSURANCES
ATTENDU que la Ville a procédé, par appel d'offres sur invitation, à la
demande de soumissions pour l'évaluation des bâtiments municipaux, de leur
contenu et de l'équipement d'entrepreneur appartenant à la Ville, aux fins
d'assurances;
ATTENDU que trois entreprises ont été invitées à soumissionner;
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ATTENDU que deux soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires
sont les suivants:
Soumissionnaires

Montant (incluant
les taxes)
27 275,00 $
50 129,10 $

L2G Évaluation inc.
Immovex inc.
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :

D’OCTROYER le mandat pour l'évaluation des bâtiments municipaux, de leur
contenu et de l'équipement d'entrepreneur appartenant à la Ville, aux fins
d'assurances, au plus bas soumissionnaire conforme, soit L2G Évaluation inc.,
aux prix unitaires soumissionnés, pour un total de 27 275,00 $, taxes incluses.
Les documents d'appel d'offres, la soumission et la présente résolution
forment la convention liant les parties.
D’AUTORISER la directrice du Service du greffe et des affaires juridiques ou
son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-086
APPROBATION D'UNE LISTE DE COMPTES ET SALAIRES
ATTENDU le document produit par les Services administratifs et financiers en
date du 2 mars 2018 et déposé lors de la présente séance pour être conservé
aux archives de la Ville;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les dépenses au montant de 3 054 105,99 $ pour les activités
financières, de 1 152 344,15 $ pour les activités d'investissement et de
848 544,86 $ 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

14508

2018-03-087
APPROPRIATION D'UN EXCÉDENT NON AFFECTÉ ET EMPRUNT AU
FONDS DE ROULEMENT AFIN DE COMPLÉTER LE FINANCEMENT DU
PROJET D'ARÉNA
ATTENDU qu'il faut compléter le financement du projet d'aréna;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D'AUTORISER la trésorière à emprunter une somme de 250 000 $ au fonds
de roulement aux fins d'effectuer les dépenses en immobilisations du projet
d'aréna.
Cette somme sera remboursée sur un terme de dix ans à compter de 2019.
D'AUTORISER également la trésorière à s'approprier une somme de
300 000 $ à l'excédent non affecté aux fins d'effectuer les dépenses en
immobilisations du projet d'aréna.
Ces coûts et ces financements seront imputés aux projets: 1402LO1102 et
1339LO1011.
ADOPTÉE

2018-03-088
AUTORISATION DE SIGNATURE - OFFRE DE RÈGLEMENT DE INTACT
ASSURANCE - VÉHICULE NUMÉRO 153
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D'AUTORISER la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer,
pour et au nom de la Ville l'offre de règlement provenant d'Intact Assurance,
ainsi que tout document nécessaire ou utile concernant ledit règlement
concernant le véhicule numéro 153, appartenant à la Ville de La Prairie.
ADOPTÉE

2018-03-089
AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS DÉCLARATIFS DE
RÈGLEMENT - DOSSIER 505-22-026379-174 - SSQ, SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE INC. C. VILLE DE LA PRAIRIE
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
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D'AUTORISER la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer,
pour et au nom de la Ville, les documents déclaratifs de règlement dans le
cadre du dossier de la Cour du Québec numéro 505-22-026379-174 - SSQ,
Société d'assurance inc. c. Ville de La Prairie.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-090
OCTROI DE BARRAGES ROUTIERS POUR L’ANNÉE 2018
ATTENDU la politique de la Ville régissant l’octroi de barrages routiers;
ATTENDU que neuf demandes ont été reçues et qu’un tirage au sort a eu lieu
le 5 mars 2018 à compter de 19 h;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
D’AUTORISER les organismes suivants à tenir un barrage routier à la date
indiquée en regard de leur nom, ou le lendemain en cas de pluie, savoir:
Date
21 avril
26 mai
16 juin
7 juillet
11 août
8 septembre
6 octobre

Nom de l'organisme
33e Groupe Scouts Candiac - La Prairie
Lapraicycle et Club de patinage artistique de La Prairie
Maison des jeunes l'Adrénaline et Troupe de théâtre
Optimiste
Association de football de La Prairie Les Diablos
Club de soccer La Prairie
Club Optimiste de La Prairie
Cadets de l’air - Escadron 811 La Prairie

La politique de la Ville régissant la tenue de cette activité de financement devra
être respectée en tous points.
D'AUTORISER également le Service de sécurité incendie à tenir un barrage
routier lors de la guignolée des médias 2018.
ADOPTÉE

2018-03-091
FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ET OBTENTION DE LA PERMANENCE
D’UNE SECRÉTAIRE AU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ATTENDU que madame Isabelle Dufort a été embauchée à titre de secrétaire
au Service des communications en vertu de la résolution portant le numéro
2017-09-339 adoptée le 2 octobre 2017;
ATTENDU que madame Dufort est entrée en fonction le 2 octobre 2017;
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ATTENDU qu’elle était soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables
de service continu se terminant le ou vers le 14 février 2018;
ATTENDU la recommandation favorable de la directrice par intérim du Service
des communications;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’ACCORDER à madame Isabelle Dufort le statut d’employée permanente au
poste de secrétaire au Service des communications, aux conditions de la
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, Section
locale 4503 (employé(e)s cols blancs), tel statut étant effectif dès la fin de sa
période d'essai.
ADOPTÉE

2018-03-092
FIN DE LA PÉRIODE D'ESSAI ET OBTENTION DE LA PERMANENCE
D'UN CHEF DE DIVISION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU que monsieur Sébastien Lavoie a été embauché à titre de chef de
division au Service de sécurité incendie en vertu de la résolution portant le
numéro 2017-05-200 adoptée le 1er mai 2017;
ATTENDU que monsieur Lavoie est entré en fonction le 8 mai 2017;
ATTENDU qu’il était soumis à une période d'essai de 6 mois se terminant le
ou vers le 8 novembre 2017;
ATTENDU l'absence de monsieur Sébastien Lavoie pour maladie;
ATTENDU que cette période d'essai a été prolongée jusqu'au 19 février 2018;
ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service de sécurité
incendie;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ACCORDER à monsieur Sébastien Lavoie le statut d’employé permanent
au poste de chef de division au Service de sécurité incendie, tel statut étant
effectif dès la fin de sa période d'essai.
Cette promotion est conditionnelle au maintien de l’Entente relative à la
fourniture de services en matière de gestion du Service de sécurité incendie
entre les villes de La Prairie et de Saint-Philippe ainsi qu’à sa réussite d’un
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certificat universitaire en gestion des ressources humaines, d'ici 4 ans.
Advenant la terminaison de ladite entente, ou la non-réussite du certificat, la
Ville se réserve le droit de mettre un terme au lien d’emploi avec monsieur
Lavoie et mettre ainsi fin à son engagement.
ADOPTÉE

2018-03-093
FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ET OBTENTION DE LA PERMANENCE
D’UN CHEF OPÉRATEUR AUX OUVRAGES DE POMPAGE ET
TRAITEMENT DES EAUX
ATTENDU que monsieur Jean Fillion a été embauché à titre de chef opérateur
aux ouvrages au Service des travaux publics et du génie en vertu de la
résolution portant le numéro 2018-01-021 adoptée le 15 janvier 2018;
ATTENDU que monsieur Fillion est entré en fonction le 16 janvier 2018;
ATTENDU qu’il était soumis à une période de familiarisation et d'essai de
45 jours se terminant le ou vers le 1er mars 2018;
ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics et du génie;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D’ACCORDER à monsieur Jean Fillion le statut d’employé permanent au
poste de chef opérateur aux ouvrages de pompage et traitement des eaux au
Service des travaux publics et du génie, aux conditions de la convention avec
le Syndicat des salariés de la Ville de La Prairie CSD (employé(e)s cols bleus),
tel statut étant effectif dès la fin de sa période d'essai.
ADOPTÉE

2018-03-094
CHANGEMENT DE STATUT D'EMPLOI DE DEUX SALARIÉS RÉGULIERS
COLS BLEUS ET DE DEUX SALARIÉS SURNUMÉRAIRES COLS BLEUS
ATTENDU qu'en vertu de la lettre d'entente numéro 6 à la convention
collective entre la Ville et le Syndicat des salariés de la Ville de La Prairie CSD
(employés cols bleus), la Ville a créé deux postes de salariés réguliers cols
bleus;
ATTENDU que messieurs Réjean Perron et Yvon Vaillancourt ont été nommés
pour occuper ces deux postes, en vertu de la résolution numéro 2017-06-239;
ATTENDU que ladite lettre d'entente stipule que le nombre de postes de
salariés permanents doit être de 28 à compter du 1er janvier 2018;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le statut de certains employés cols bleus
afin de respecter les dispositions de la lettre d'entente numéro 6;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D'OCTROYER le statut d'employés cols bleus permanents à messieurs
Réjean Perron et Yvon Vaillancourt, actuellement employés cols bleus
réguliers, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2018.
D'OCTROYER le statut d'employés cols bleus réguliers à messieurs JeanFrançois Dufort et Joseph Napolitano, étant actuellement les deux employés
surnuméraires cols bleus à posséder la plus grande durée de service au sein
de la Ville, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2018.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-095
NOMINATION D'UN CHAUFFEUR B AU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU GÉNIE
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
DE NOMMER madame Stéphanie Tétrault au poste de chauffeur B au Service
des travaux publics et du génie.
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du
Syndicat des salariés de la Ville de La Prairie CSD (employé(e)s cols bleus).
La date prévue d'entrée en fonction est le 6 mars 2018 et elle sera soumise à
une période de familiarisation et d'essai de 45 jours à compter de cette date.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-096
EMBAUCHE D'UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL ET CHARGÉ DE
PROJET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’EMBAUCHER monsieur Marc-André Lemelin au poste de technicien en
génie civil et chargé de projet au Service des travaux publics et du génie.
Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503 (employé(e)s
cols blancs).
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La date prévue d'entrée en fonction est le 12 mars 2018 et il sera soumis à
une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-097
AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE
DÉTERMINÉE - AGENT DE COMMUNICATION SURNUMÉRAIRE AU
SERVICE DES COMMUNICATIONS
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
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, le
contrat de travail à durée déterminée de madame Julie Doré, agent de
communication surnuméraire au Service des communications.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-098
DÉPART À LA RETRAITE D'UN CHEF DE DIVISION AU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU que par lettre datée du 9 février 2018, monsieur François Vincent
informait la Ville de son désir de quitter son poste de chef de division au
Service de sécurité incendie;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Christian Caron
et résolu unanimement :
DE PRENDRE ACTE du départ à la retraite de monsieur François Vincent à
compter du 4 mars 2018.
DE REMERCIER monsieur Vincent pour les services rendus à la Ville au cours
de ses 28 années de service.
ADOPTÉE

14514

2018-03-099
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE DE MONSIEUR
CLAUDE CHALIFOUX ET REMERCIEMENTS
ATTENDU que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Claude
Chalifoux se terminera le 9 mars 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
DE REMERCIER monsieur Claude Chalifoux pour les services rendus à la
Ville.
ADOPTÉE

2018-03-100
MISE À JOUR DE LA GRILLE SALARIALE D’EMPLOYÉS SAISONNIERS
POUR L’ANNÉE 2018
ATTENDU la hausse du salaire minimum au Québec, de 0,75 $ / heure, à
compter du 1er mai 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D’ADOPTER la grille salariale d’employés saisonniers pour l’année 2018
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis.
ADOPTÉE

2018-03-101
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU que le Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie doit
transmettre annuellement un rapport d'activités sur les actions prévues au plan
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
à la MRC de Roussillon;
ATTENDU qu'il a été convenu que le rapport d'activités serait compilé par
année, soit du 1er janvier au 31 décembre;
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Grille salariale 2018
Période estivale
Service des loisirs
Progression
salariale selon le nb Salaires 2018
er
d'années
(au 1 mai)
d'embauche

Poste

Coordonnateur - Programmes estivaux

Salaire unique

26.72 $

Ateliers divers: terrains de jeux, programme adolescents, camps de jour, service de garde, etc.
Sauveteur-chef
Chef d'équipe - Accompagnement
Chef d'équipe - Camp de jour
Chef d'équipe - Service de garde
Chef d'équipe - Terrains de jeux (Parc-courir)
Chef d'équipe - Programme adolescents
Coordonnateur - Événements
Coordonnateur - Patinoires extérieures
Coordonnateur - Jeudis du Vieux La Prairie
Assistant sauveteur - Chef
Moniteur: camp de jour, accueil du service de garde, service de
garde, terrains de jeux (Parc-courir), programme adolescents,
patinoires, évènements, etc.)
Moniteur ressource
Sauveteur

Accompagnateur spécialisé (enfants handicapés)

Accompagnateur (ateliers préscolaires)

1ère année d'embauche
2ième année d'embauche
3ième année d'embauche

16.96 $
17.68 $
18.23 $

1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche

20.31 $
21.19 $
22.06 $

1ère année d'embauche
2ième année d'embauche

15.63 $
16.22 $
16.80 $

3ième année d'embauche
1ère année d'embauche
2ième année d'embauche
3ième année d'embauche
1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche
1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche

12.50 $
13.05 $
13.65 $
12.84 $
13.51 $
14.12 $
14.34 $
14.62 $

1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche

14.90 $
14.34 $
14.62 $
14.90 $

Salaire unique

12.50 $

1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche

12.42 $
12.54 $

1ère année d'embauche
2ième année d'embauche

12.46 $
12.55 $

Piscine
Assistant sauveteur
Patin libre
Caissier - Patinoire intérieure

13.25 $

Appariteur
Appariteur - Écoles

Mini-Basket, petits sportifs, etc.
Animateur

1ère année d'embauche
2ème année d'embauche
3ème année d'embauche

23.17 $
23.94 $

Salaire unique

28.48 $

Salaire unique

27.56 $

Salaire unique

21.79 $

24.72 $

Atelier préscolaire
Éducateur préscolaire
Peinture à l'huile, piano
Professeur
Heure du conte
Animateur - Heure du conte
Service à la clientèle
Référence: Annexe H de la convention
collective des cols blancs

Préposé à l'accueil
Entretien
Préposé à l'entretien

Référence: Annexe I de la convention
collective des cols bleus

Augmentation du salaire minimum de 11,25 $ à 12.00 $ 1er mai 2018.
Augmentation du salaire minimum à de 0.75 $ appliqué aux salaires de 2017
Légende
Correction salariale en vertu de la Loi sur l'équité salariale en 2017 - aucune augmentation en 2018
Ajustement salarial de 00.75 $ sur le salaire 2017
Aucune augmentation pour 2018

"Ceci est le document annexé à la résolution
2018-03-100 pour en faire partie intégrante."
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : monsieur Allen Scott
et résolu unanimement :
D'ADOPTER le rapport d'activités pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
D'AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville à
transmettre à la MRC de Roussillon ledit rapport d'activités.
ADOPTÉE

2018-03-102
AUTORISATION DE
LAPRAICYCLE 2018

FERMETURE

DE

RUES

-

GRAND

PRIX

ATTENDU la demande du club cycliste Lapraicycle concernant la fermeture
de différentes rues pour la tenue de l'événement cycliste Grand Prix
Lapraicycle 2018, qui se tiendra le samedi 12 mai prochain, entre 8 h et 16 h;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
D'AUTORISER la fermeture des tronçons de rues suivants, entre 8 h et 16 h,
le samedi 12 mai 2018, à l'occasion du Grand prix Lapraicycle 2018:
•

la rue des Tulipes, entre la rue des Violettes et le boulevard des
Champs-Fleuris;

•

le boulevard des Champs-Fleuris, entre la rue des Tulipes et le
boulevard de la Magdeleine;

•

le boulevard de la Magdeleine, entre le boulevard des Champs-Fleuris
et la rue des Violettes;

•

la rue des Violettes, entre le boulevard de la Magdeleine et la rue des
Tulipes;

tel que montré au plan joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
D'ADRESSER une copie de la présente résolution au Service des travaux
publics et du génie, au Service de sécurité incendie, à la Régie intermunicipale
de police Roussillon ainsi qu'au Réseau de transport métropolitain (RTM) Secteur Le Richelain, à titre d'information.
ADOPTÉE
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Parcours proposé :

Salutations

Etienne Carreau
Club Cycliste LAPRAICYCLE

"Ceci est le document annexé à la résolution
2018-03-102 pour en faire partie intégrante."

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE PAR LE COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME LE 17 JANVIER 2018
Les membres du conseil prennent connaissance de ce procès-verbal, qui sera
déposé aux archives de la Ville.

2018-03-103
DÉROGATION
MINEURE
NUMÉRO
2018-002
RELATIVE
À
L'IMPLANTATION D'UNE PISCINE AU 452-460, RUE LAVOIE - LOT
1 915 896 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure est présentée au conseil
municipal en rapport avec l’immeuble situé au 452-460, rue Lavoie (lot
1 915 896 du cadastre du Québec);
ATTENDU que la demande vise à rendre conforme l’élément suivant pour la
construction d’une piscine :
•

l’implantation d’une piscine au 452 - 460, rue Lavoie à une distance de
1,15 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre tel que le prévoit
le règlement de zonage, le tout, tel que montré sur le plan préparé par
Kevin Migué, arpenteur-géomètre, daté du 19 décembre 2017, sous la
minute numéro 3719;

La dérogation, si acceptée, permettra d’implanter une piscine à 1,15 mètre de
la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre.
ATTENDU la recommandation 2018-011 faite par le comité consultatif
d’urbanisme le 17 janvier 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.
Aucune question ou commentaire n’est porté à l’attention du conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Christian Caron
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus
faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
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2018-03-104
DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2018-003 RELATIVE À UN PROJET
DE CONSTRUCTION AU 1005, BOULEVARD DE PALERME - LOTS
5 601 563 ET 5 606 885 (LOT PROJETÉ 6 152 461) DU CADASTRE DU
QUÉBEC
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure est présentée au conseil
municipal en rapport avec l’immeuble situé au 1005, boulevard de Palerme
(lots 5 601 563 et 5 606 885 (lot projeté 6 152 461) du cadastre du Québec);
ATTENDU que la demande vise à rendre conforme les éléments suivants pour
un projet de construction :
•

l’empiètement de la galerie dans la marge latérale à 0,87 mètre au lieu
de 3 mètres (dérogation de 2,13 mètres) de la limite de propriété, et ce,
du côté du parc de conservation;

•

la réduction de la proportion de la largeur du bâtiment à 55 % au lieu
de 60 % (dérogation de 5 %) de la largeur du terrain (de forme
irrégulière);

le tout comme le prévoit le règlement de zonage et tel que montré sur les plans
préparés par Bérard Tremblay inc., arpenteurs-géomètres, daté du 17 janvier
2018, par Dominic Laforce, architecte, daté de janvier 2018 et par Dubuc,
architectes paysagistes, daté du 6 septembre 2017.
La dérogation, si acceptée, permettra d’implanter la galerie dans la marge
latérale à 0,87 mètre au lieu de 3 mètres (dérogation de 2,13 mètres) de la
limite de propriété et de réduire la proportion de la largeur du bâtiment à 55 %
au lieu de 60 % (dérogation de 5 %) de la largeur du terrain.
ATTENDU la recommandation 2018-013 faite par le comité consultatif
d’urbanisme le 17 janvier 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.
Aucune question ou commentaire n’est porté à l’attention du conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus
faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
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2018-03-105
APPROBATION - DEMANDES DE PIIA - COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME - SÉANCES DU 17 JANVIER ET DU 7 FÉVRIER 2018
ATTENDU que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères
établis au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 1251:
Recommandation

CCU

2018-005
(ccu janvier)
2018-012
(ccu janvier)
2018-015
(ccu février)
2018-016
(ccu février)
2018-017
(ccu février)
2018-018
(ccu février)
2018-020
(ccu février)
2018-022
(ccu février)
2018-023
(ccu février)
2018-024
(ccu février)

Numéro
de PIIA

Numéro
de
règlement

2017-123

1251

250-252, chemin de SaintJean

0530-39-4773

2017-099

1251

1005, boulevard de Palerme

0628-86-8309

2018-006

1251

225, rue Mayer

0429-15-5049

2018-007

1251

2018-010

1251

2017-122

1251

2017-103

1251

2018-011

1251

25, boulevard Taschereau

0631-38-7512

2018-012

1251

218-222, rue Saint-Ignace

0531-01-5060

2018-013

1251

985, boulevard des PrésVerts (suite 120)

0729-65-3662

Adresse

825, chemin de Saint-Jean
(Rôtisserie Quatro)
775, chemin de Saint-Jean
(Fenêtres Magistral)
130, avenue de la BelleDame
50, boulevard Taschereau
(Dentiste)

Matricule

0630-14-2373
0630-14-2373
0729-30-6898
0729-30-3843
0531-83-7053

ATTENDU les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son
procès-verbal de chacune des séances du 17 janvier et du 7 février 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
D'APPROUVER les demandes susmentionnées, 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

2018-03-106
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA DEMANDE NUMÉRO
2016-100
(PPCMOI)
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION
ET
L'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL - 1965-1975, RUE JEANMARIE-LANGLOIS (LOT 6 192 645 DU CADASTRE DU QUÉBEC) - ZONE
I-507 ET UNE PARTIE DES ZONES P-506 ET I-508
ATTENDU qu'un premier projet de résolution numéro 2018-01-033 a été
adopté par le conseil municipal le 15 janvier 2018 concernant la demande
numéro 2016-100 (PPCMOI) effectuée en vertu du règlement numéro 1321
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble;
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ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 5 février
2018;
ATTENDU qu'un second projet de résolution (numéro 2018-02-058)
concernant ladite demande a été adopté par le conseil municipal à cette même
date;
ATTENDU qu'un avis public de demande d'approbation référendaire a été
publié le 19 février 2018;
ATTENDU qu'aucune demande d'approbation référendaire de la part des
personnes intéressées par cette résolution n'a été reçue;
ATTENDU l’affichage en cours sur l’emplacement visé par la présente
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
D’ADOPTER, en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble touchant le lot
6 192 645 et ce, malgré certaines dispositions et la grille des usages et des
normes relatives à la zone I-507 et d’une partie des zones P-506 et I-508 du
règlement de zonage numéro 1250, une résolution à l’effet d’accorder la
demande d’autorisation pour la construction et l’occupation d’un immeuble au
1 965 - 1 975, rue Jean-Marie-Langlois (lot 6 192 645 du cadastre du Québec),
afin de permettre :
1.

les usages spécifiques, suivants :

a.

faisant partie de la classe d’usage Commerce d’hébergement et de
restauration (C-4) :
• 5892 comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée).
l’espace occupé par cet usage doit être intégré au bâtiment principal,
doit desservir uniquement les occupants du bâtiment et l’accès pour la
clientèle de cet usage doit s’effectuer de l’intérieur du bâtiment.
aucune enseigne permanente ou temporaire ne doit être installée à
l’extérieur du bâtiment ou encore être installée de sorte à être visible de
l’extérieur du bâtiment;
aucune case de stationnement ne doit être réservée pour ces usages.

b.

faisant partie de la classe d’usage Commerce et services à potentiel de
nuisance (C-6) :
•
5113 vente en gros de pièces usagées et d’accessoires
d’occasion pour véhicules automobiles;
•
5512 vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement;
•
6412 service de lavage d’automobiles;
•
9805.1 cimetière d’automobiles et site de récupération de pièces
automobiles.

c.

faisant partie de la classe d’usage Commerce artériel (C-8) :
•
5521 vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires;
•
5523 vente au détail de pièces de véhicules automobiles;
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d.

les usages suivants faisant partie de la classe d’usage Commerce
lourd et activité para-industrielle (C-10) sont autorisés à titre d’usage
complémentaire à l’usage Cimetière d’automobiles et site de
récupération de pièces automobiles (9805.1);
•
6411 service de réparation d’automobiles (garage);
•
6414 centre de vérification technique d’automobiles et
d’estimation;
•
6415 service de remplacement de pièces et d’accessoires
automobiles;
•
6417 service de remplacement de glaces et de pare-brise;
•
6418 service de réparation et remplacement de pneus;
•
6419 autres services de l’automobile.

e.

suite à une entente avec la Ville, que soit autorisé l’usage faisant partie
de la classe d’usage Industrie lourde (I-3) :
•
9813 Éco-centre.

2.

que soient érigés trois bâtiments principaux sur le site au lieu d’un seul
comme le prévoit l’article 112 du règlement;

3.

que soit autorisée, dans toutes les marges, une clôture d’une hauteur
maximale de 2,5 mètres autour de l’aire d’entreposage extérieure des
véhicules usagés prévue devant le centre de recyclage au lieu de
2 mètres comme le prévoit l’article 1277 du règlement;

4.

que soit autorisé le stationnement permanent de véhicules de
promenade sur blocs dans la marge avant, la marge avant secondaire
et la marge latérale en plus de la marge arrière comme le prévoit le
paragraphe 38 du tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges de l’article 438 du
règlement;

5.

que soit autorisée une largeur maximale de 21,5 mètres pour une allée
d’accès et une entrée charretière à double sens au lieu de 11 mètres
tel que prévu au tableau des articles 593 et 762 du règlement;

6.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de cases de
stationnement requis de l’article 755 du règlement pour les usages
industriels (une case par 75 m2 de superficie industrielle nette de
plancher et d’une case par 40 m2 de superficie de plancher allouée à
des fins de bureau) au lieu du nombre minimal de cases de
stationnement requis prévu à l’article 585 du règlement pour les usages
commerciaux (une case par 100 m2 d’espace de terrain aménagé);

7.

que soit autorisée l’application du nombre minimal de 4 cases de
stationnement pour personnes handicapées requis au lieu du nombre
minimal de 5 cases de stationnement pour personnes handicapées
requis prévu à l’article 587 du règlement pour les usages commerciaux;

8.

que soit autorisé l’aménagement d’une zone tampon composée d’une
clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un talus aménagé et
entretenu d’une hauteur variant entre 1,5 mètre et 5 mètres au lieu de
l’obligation de l’érection d’une clôture opaque d’une hauteur minimale
de 2 mètres dans la zone tampon tel que prévu au paragraphe 1 de
l’article 810 du règlement;

9.

que soit autorisée la plantation d’un nombre inférieur d’arbres pour
l’aménagement de la zone tampon tel que précisé au paragraphe 3 de
l’article 810 du règlement (83 arbres au lieu de 379);
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10.

que soit autorisée, dans les zones I-507 et une partie de la zone I-508,
la possibilité de faire de l’entreposage de catégorie 1, 2, 3 et 4 dans
toutes les marges pour les usages visés au lieu de se limiter à la
catégorie 4 tel que prévu à la note (2) apparaissant à la grille des
usages et des normes de la zone I-507 et à l’article 1271 du règlement;

11.

que soit autorisée l’utilisation de la proportion minimale requise de
matériaux de classe A par façade selon l’usage industriel au lieu de la
proportion en fonction de l’usage commercial tel que prévu à l’article
1100 du règlement;

le tout, tel que montré aux plans suivants :
a.

le plan cadastral préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre,
dossier numéro 401029-0240-0030, minute 1522, daté du 8 décembre
2017;

b.

le plan projet d’implantation préparé par Valérie Tétreault, arpenteurgéomètre, dossier numéro 401029-0240-0010-6, minute 1167, daté du
4 juillet 2017;

c.

les plans d’architecture, préparés par Dominique Blais, architecte,
dossier DB-15517, datés du 20 juin 2017;

d.

le plan de plantation de la cour avant, préparé par François Vienneau,
Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 1/3, dossier F00414A-005, daté
du 10 janvier 2018;

e.

le plan de plantation de la zone tampon, préparé par François
Vienneau, Fahey et Associés, plan AP-13, feuillet 2/3, dossier
F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

f.

la coupe du talus, préparée par François Vienneau, Fahey et Associés,
plan AP-13, feuillet 3/3, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

g.

le plan de localisation de la cour avant, préparé par Fahey et Associés,
dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

h.

le plan de localisation de l’ensemble de la propriété, préparé par Fahey
et Associés, dossier F00414A-005, daté du 10 janvier 2018;

i.

les plans de localisation et de conception du mur en panneaux de béton
autour de presse automobile, préparés par AIM, dossier
AIM-KENN-LAPR-TERGEN-PRESAUTO, datés du 10 février et du
15 mars 2017;

lesquels sont joints à la présente résolution comme Annexe 1 pour en faire
partie intégrante, et ce, aux conditions suivantes :
a.

un plan d’architecture complet, préparé par un architecte, de même que
tous les autres plans des professionnels requis au dossier, dont un plan
d’architecture de paysage qui devront être déposés pour approbation
avant l’émission du permis;

lesquels sont également joints à la présente résolution comme Annexe 2 pour
en faire partie intégrante.
Par l'acceptation du PPCMOI numéro 2016-100, l'implantation et l'intégration
architecturale du projet de construction d'un immeuble commercial projeté
répondent aux objectifs et critères applicables au secteur PIIA « Secteur
14522

Industriel » du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 1251.
Toute autre disposition règlementaire en harmonie avec la présente
autorisation s’applique.
ADOPTÉE

2018-03-107
APPROBATION DE LA GRILLE DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES POUR LES CONCEPTS
D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉS POUR LES PARCS ET LA PLACE
PUBLIQUE DANS LE QUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Julie Gauthier
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte
et résolu unanimement :
D'APPROUVER la grille de pondération et d'évaluation, jointe en annexe de
la présente résolution pour en faire partie intégrante, pour l'appel d'offres pour
les concepts d'aménagement proposés pour les parcs et la place publique
dans le quartier TOD La Prairie-sur-le-Parc.
ADOPTÉE

2018-03-108
DEMANDE DE MODIFICATION, AUPRÈS DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS, DE LA LIMITE DE VITESSE RÉGLEMENTAIRE
AUTORISÉE SUR UN TRONÇON DE LA ROUTE 134 (BOULEVARD
TASCHEREAU)
ATTENDU que la Ville estime qu'une diminution de la vitesse à 50 km/heure,
sur les 650 mètres de la route 134 (boulevard Taschereau) qui longent le
projet La Prairie-sur-le-Parc, contribuerait à l'amélioration de la qualité de vie
et de l'environnement, ainsi que la sécurité des déplacements de tous les
usagers dans le secteur visé;
ATTENDU que la Ville s'est engagée à construire un trottoir du côté Est de ce
tronçon dans le prolongement du trottoir existant immédiatement au sud de
l'avenue de Balmoral (Sud);
ATTENDU que ce tronçon de la route 134 est une artère municipale du réseau
routier de La Prairie;
ATTENDU que la Ville projette de revoir globalement le paysagement de ce
tronçon de la route 134 dans l'esprit d'un boulevard urbain;
ATTENDU que la Ville compte améliorer la convivialité de ce tronçon
spécifiquement pour les piétons et les cyclistes, afin que ceux-ci se sentent
plus à leur place et en sécurité;
ATTENDU qu'en réduisant la vitesse autorisée sur ce tronçon, il n'y a aucun
risque d'affecter l'équilibre toujours recherché entre mobilité et sécurité;
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"Ceci est le document annexé à la résolution
2018-03-106 pour en faire partie intégrante."

PLAN CADASTRAL
FEUILLET
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:GCom1tres
~I~~ ~~oj~~ d~~~l~~ta:i~'~d~ea~~dr!~~~~~~~e Arpenteurs
daté et reçu le 13 avril 2017
- B5timl!nl proposé re,u le S mai 2017

Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurêes. Toute
erreur ou omlulon doit i:tre rapponh a Fahev et ;;usociê.s lnc, Lol
limites superficies et titres de proprlCtd: dcvronl litre. vérlnês pt>r un
OJrpcnt~ur. Ce plan ne doit pils ï:tre utlllsé pour du fin s de

soumiuion al/ou de construction.

~~ !s1:~é1i~111:,'.ïf~~[:~~~r~d~~:ro~'~cft~t~~~n~~1,1fi~\~e~:t de Fal1ey
condltlonnêc per un accord préalable ekplldtc d'un coll:iboratcur
F:ilmy et associés lnc.

de

Chueé

fahey

de projet: O.R;iymond
AMERICAN
IRON & METAL

Vérifié poir: o. Rilvmond
Prép•ué pu: A.Ticman, R. lopez

Ploin dQ localisaUon
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PHASES 1 & 2
± 104 827.6 m 2

1:2000

Zone d'cnuepouic e1tlêricur del vêhiculeJ
un1i:s, <1ccidcnlCs au c.n fin de vie

20
.1:

Phu~3

t 1180 véhicu1u

•o

120m

Source:

l 8SOvêhiculc1

Phne 1ct2

- Pli1n de site réa!Jsé par AIM, r~u le 2 mai 2017

G~~::if:,~;~~~i::\1~~~~tl~'l~~vrfi"2d0i,f Lefebvre Arpenteurs

- B~llmcn\ proposé reçu te 5 mal 2017

t 600 vèhicurci:

Notes générales :
Total:

~

l 630 vthiculu

les dinu:nsiom: sur le plan doivent l'Hre lues et non mesurées. Tou\e
cucur ou omission doit ë:lrc r.apportée à Fal1cy et usocic!s lnc. Les
limites, superficies el titres de propriété devront être vérifiih par un
<Hpentcur. Ce plô1n ne doit pas itr~ utlllsé pour des fln:i; de
soumluion et/ou de construction.

Emplucmcnl dH enclos dans l'aire de
sla\ionni:mcnt

Ce pl:in, telle lnrocraphlc sont 11 propriété lntellectuclh: de Fahev
et associês lnc. Toute reproduction totale ou partielle est
conditionnée p:ir un accord pré:ifoble explicite d'un collilboraleur
de F;;ihcv cl ousocié.s !ne.
_ . _ . -·· _ - · _. . . . .•.

Enuëe sur la rue Goycr sera pavëc en

;uphallc
Ch~rc6

fahey

da projet: O. Raymond
Vérillr:! par: O. Raymond
Prêp;ué par: A.Tlcrnan
~mis pour

AMERICAN
IRON & METAL

Pl:in de loc:ilisation

PPCMOI

10 janvier 2018
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GRILLE D'ÉVALUATION
CONFORMES

MANDAT :

ET

DE

PONDÉRATION

DES

SOUMISSIONS

CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉS POUR LES PARCS ET LA PLACE PUBLIQUE DANS LE
QUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC

1 ÉVALUATION

DE CHAQUE SOUMISSION

CRITÈRES DE QUALITÉ
Nombre maximal de ooints attribués

Soumission A

(N=l

à

Cote

(O à 100%)

30)

Compréhension du mandat et
méthodoloqie

30

Expérience de la Firme

15

Expérience du chargé de projet

20

Structure organisationnelle et capacité
de relève
Connaissance du territoire

15
20

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE

100

Pointage

/100

Soumission B
Cote

(0 à 100%)

Pointage

/100

Les enveloppes de prix des soumissions dont le pointage intérimaire est de moins de 70 points seront
retournées au soumissionnaire. sans qu'elles n'aient été ouvertes.
ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL

Soumission A

Soumission B

Prix soumissionné (uniquement pour les
soumissions dont le pointage intérimaire est
d'au moins 70 ooints)
Etablissement du pointage final;
Application de la formule :
(pointage intérimaire + 50) X 10 000
Prix soumissionné
Rang

"Ceci est le document annexé à la résolution
2018-03-107 pour en faire partie intégrante."
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MODALITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS
ET ATTRIBUTION DES NOTES

La Prairie

CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉS POUR LES PARCS ET LA PLACE
PUBLIQUE DANS LE QUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC

DESCRIPTION DES CRITÈRES UTILISÉS DANS L'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

Le comité de sélection évaluera la partie «Évaluation qualitative » des soumissions selon
les critères mentionnés et à partir des informations fournies par les soumissionnaires
dans leur offre. La présentation du soumissionnaire devra être structurée suivant les
titres qui suivent et contenir l'information demandée.

1

Compréhension du mandat et méthodologie (30 points)

La Firme doit faire clairement état de sa compréhension des attentes de la
Municipalité quant à la nature du projet à réaliser, des contraintes qui s'y
rattachent et de la portée de sa prestation.
La proposition doit comprendre un programme de travail explicite appuyé par
une méthodologie permettant de mener à bien le projet. Chacune des étapes du
mandat doit être couverte et les activités doivent être décrites en détail incluant
l'identification des outils de travail et des logiciels utilisés.
L'échéancier de l'ordonnancement des tâches doit aussi être fourni et indiquer
clairement les dates cibles pour la remise des activités et les réunions avec la
Municipalité. Le respect des dates cibles de la Ville sera tenu en compte lors de
l'évaluation.
2

EXPÉRIENCE DE LA FIRME (15 points)

Le soumissionnaire devra décrire son expérience dans le domaine particulier du
mandat faisant l'objet de l'appel d'offres et présenter une brève description de
projets similaires réalisés antérieurement. Il devra décrire sa contribution
spécifique dans les projets donnés en exemple.

3

EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (20 points)

Évaluation de l'expérience du chargé de projet, de son expertise dans ce type de
projet et dans des projets similaires, en considérant notamment la complexité et
l'envergure de ces derniers et sa contribution spécifique dans ces projets.
Le soumissionnaire devra joindre le curriculum vitae du chargé de projet proposé

Page 1

-
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PUBLIQUE DANS LE QUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC

afin de démontrer son expertise et son expérience dans ce type de projet ou
dans des projets similaires. Il devra indiquer les réalisations professionnelles du
chargé de projet se rapportant directement au mandat et sa contribution précise
pour chacune d'elles.
Le chargé de projet devra posséder un minimum de dix (10) ans dans le
domaine. La Firme devra indiquer aussi la disponibilité du chargé de projet,
c'est-à-dire son implication réelle en terme d'heures hebdomadairement dans le
projet du début à la fin.
4

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET CAPACITÉ DE RELÈVE (15
points)

Évaluation de l'expérience des ressources que le soumissionnaire est en mesure
de présenter en remplacement d'un ou de plusieurs membres de l'équipe
proposée.
L'évaluation de la capacité de relève vise à s'assurer que le soumissionnaire
compte parmi ses employés, des professionnels en nombre suffisant qui
pourraient, en cas de besoin, poursuivre la réalisation du mandat.
Le soumissionnaire devra soumettre un organigramme qui précise le rôle et les
responsabilités de chacun. La Firme devra démontrer qu'elle peut assurer à la
Ville de La Prairie une capacité de relève dans ce mandat. Elle devra démontrer
comment elle compte s'y prendre pour effectuer un éventuel remplacement de
façon à minimiser les impacts sur le déroulement du projet.
5

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE (20 points)

La Firme devra démontrer sa connaissance des prestations rendues par les
services municipaux de la Ville de La Prairie à ses citoyens et à sa clientèle. Elle
devra aussi démontrer sa capacité à tenir compte des particularités du projet.
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ÉCHELLE D'ATTRIBUTION DES NOTES À L'ÉGARD DE CHACUN DES CRITÈRES

100 O/o

EXCELLENT
(dépasse substantiellement sous tous les aspects le niveau de qualité
recherchée)

80 O/o

PLUS QUE SATISFAISANT
(dépasse, pour plusieurs éléments, le niveau de qualité recherchée)

60 O/o

SATISFAISANT
(répond, presque en tout point, au niveau de qualité recherchée)

40

Ofo

INSATISFAISANT
(n'atteint pas, pour quelques éléments importants, le niveau de qualité
recherchée)

20 O/o

MÉDIOCRE
(n'atteint pas, sur plusieurs aspects, le niveau de qualité recherchée)

0 O/o

NUL
(rien dans l'offre ne permet d'évaluer un critère)
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ATTENDU que la capacité de ce tronçon routier excède largement les
volumes de circulation observés en pointe;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier
et résolu unanimement :
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, d'autoriser la diminution de la vitesse à
50 km/heure, sur les 650 mètres de la route 134 (boulevard Taschereau) qui
longent le projet La Prairie-sur-le-Parc.
ADOPTÉE

2018-03-109
DEMANDE
D'AIDE
FINANCIÈRE
AU
FONDS
D'APPUI
AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) - PROJET DE PASSERELLES
POUR VÉLOS
ATTENDU que le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) est un
nouveau programme du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire, afin d'investir dans des projets mobilisateurs ayant un
rayonnement régional, choisis et priorisés par un comité régional de sélection;
ATTENDU l’appel des projets pour l’attribution des sommes du FARR en
Montérégie;
ATTENDU que le comité régional de la Montérégie avait identifié le
développement du vélo comme un projet régional porteur pour son enveloppe
budgétaire 2017-2018;
ATTENDU que la Ville de La Prairie désire proposer sa candidature auprès du
comité régional de la Montérégie pour son projet de passerelles pour vélos;
ATTENDU la volonté de la MRC de Roussillon de déposer une demande
d'aide financière au FARR visant trois volets, dont le volet La Prairie Brossard;
ATTENDU l'entente intermunicipale intervenue entre La Prairie et Brossard
concernant le projet de passerelles cyclables qui prévoit un partage des aides
financières obtenues;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Rajotte
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine
et résolu unanimement :
DE CONFIRMER l'intérêt de la Ville d'être partenaire d'un réseau cyclable
régional.
D'AUTORISER le directeur du Service de l'urbanisme, ou ses collaborateurs
à la MRC de Roussillon, à déposer une demande d'aide financière commune
au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) comprenant un volet
pour l'étude de faisabilité nécessaire à la réalisation du projet de passerelles
supplémentaires reliant les pistes cyclables situées à Brossard et à La Prairie.
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, le
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protocole d'entente de financement avec le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire.
ADOPTÉE

2018-03-110
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
URBAINES
PROGRAMME
PARTICULIER
D'URBANISME SUR LE SITE DE LA BRIQUETERIE (LOTS 3 802 172 ET
1 914 523 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
ATTENDU le contexte de requalification du site de la Briqueterie, suite à l'arrêt
des activités de production de la compagnie Meridian et l'intention des
propriétaires de vendre ledit site;
ATTENDU que la Ville de La Prairie a l'intention de réaliser un programme
particulier d'urbanisme (PPU) concernant le terrain de la Briqueterie dans le
cadre d'un règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC de Roussillon
en attente d'une planification détaillée avec la participation citoyenne;
ATTENDU que puisque ce projet d'élaboration d'un PPU est admissible au
fonds de développement des communautés urbaines, les coûts du mandat
donné à un consultant pourraient être subventionnés par ce fonds;
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : monsieur Denis Girard
et résolu unanimement :
D'AUTORISER le directeur du Service de l'urbanisme à demander à la MRC
de Roussillon, par le biais du Fonds de développement des communautés
urbaines, un montant de 31 183 $ pour la réalisation d'un programme
particulier d'urbanisme sur le site de la Briqueterie (lots 3 802 172 et 1 914 523
du cadastre du Québec).
ADOPTÉE

2018-03-111
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 45
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Allen Scott
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Donat Serres, maire

Me Danielle Simard, greffière
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