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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LA PRAIRIE 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1486-E 

 
 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 1 185 000 $ 
 

 

ATTENDU que la Ville de La Prairie désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 

paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU que le projet dudit règlement numéro 1486-E a été présenté et déposé lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 février 2022; 

ATTENDU que l'avis de motion dudit règlement numéro 1486-E a été donné par madame 

Karine Laroche lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 février 2022; 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour 
un montant total d’UN MILLION CENT QUARANTE-VINT CINQ MILLE DOLLARS (1 185 000 

$), réparti de la façon suivante :  
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Description 
Terme 
10 ans 

Véhicule utilitaire sport IN1703 – Remplacement petit 
véhicule incendie 

55 000 $ 

  

Véhicules électriques TP2200 – Remplacement des 
unitées 154, 155 et 156 

175 000 $ 
  

Camionnette pour le 
ramassage des ordures 

TP2201 – Remplacement de 
l’unité 157 et accessoires 180 000$ 

Équipements rétrocaveuse TP2203 – Achat d’un marteau 
hydraulique 25 000$ 

Chargeuses sur roues TP2204 – Reconditionnement de 
carrosserie des chargeuses 30 000$ 

Équipement pour camion 
porteur 
 

 

 

TP2211 – Remplacement du 
réservoir d’un véhicule 
d’arrosage 

60 000$ 

Camion nacelle pour 
électricité 

TP2217 – Remplacement du 
réservoir de l’unité 103 et 
accessoires 300 000$ 

Tracteur TP2218 – Ajout tracteur de 
déneigement et remorque 
saleuse 150 000$ 

Remorque TP2219 – Ajout remorque 
distributrice d’eau et accessoires 40 000$ 

Accessoires et équipements Accessoires se rattachant aux 
véhicules et équipement 20 000$ 

Sous-total de remboursement 1 035 000 $ 

Contingences 5 à 10 % (à déterminer) 51 750 $ 

Sous-total de remboursement 1 806 750 $ 

Taxes nettes et frais de financement et d’émission (9%) 97 808 $ 

Total de remboursement 1 184 558 $ 

Total arrondi de remboursement  1 185 000$ 

Total  1 185 000$ 
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ARTICLE 2 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est donc autorisé à emprunter un montant d’UN MILLION CENT QUATRE-VINGT CINQ 

MILLE DOLLARS (1 185 000 $) sur une période de dix (10) ans. 

ARTICLE 3 Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de 
l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses 

engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec ou 547 de la Loi sur 

les cités et villes. 

ARTICLE 4 S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 

ARTICLE 5 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 

toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 

le versement de la subvention. 

ARTICLE 6 Dès l’approbation du présent règlement, le conseil municipal de la Ville 

autorise, aux fins de financer temporairement les coûts des travaux décrits par le présent 

règlement, un emprunt auprès d’une institution financière d’une somme n’excédant pas UN 
MILLION CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE DOLLARS (1 185 000 $). Cet emprunt sera 

remboursé à même le produit de la vente des obligations à être émises en vertu du présent 

règlement ou à même l’emprunt par billets. 

Le trésorier ou l’assistant-trésorier, est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document 

relatif à cet emprunt temporaire. 

ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Signé) Frédéric Galantai   (Signé) Karine Patton 
M. FREDERIC GALANTAI, maire  Me KARINE PATTON, greffière  
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