PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Ville de La Prairie tenue en visioconférence, le mardi 8 février 2022 à
compter de 17 h 45, procédant suivant convocation du maire, monsieur
Frédéric Galantai.
À laquelle sont présents par visioconférence :
Monsieur Frédéric Galantai, maire
Monsieur Vincent Noël, conseiller
Monsieur Patrick Dion, conseiller
Madame Karine Laroche, conseillère
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère
Madame Sylvie Major, conseillère
Madame Julie Simoneau, conseillère
Madame Paule Fontaine, conseillère
Monsieur Denis Girard, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Frédéric Galantai.
Sont également présentes par visioconférence :
Madame Nathalie Leclaire, directrice générale
Maître Karine Patton, greffière
Suivant les arrêtés ministériels émis dans le contexte des mesures d’urgence
sanitaire entourant la pandémie de la COVID-19, la séance est tenue en
visioconférence, sans la présence du public, et est enregistrée intégralement. Elle
est mise en ligne dans les jours suivants sur le site Internet de la Ville. Cette
procédure permet aux citoyens de suivre les délibérations du conseil et
d’entendre les réponses à leurs questions préalablement transmises par écrit.

ORDRE DU JOUR
1.

Période de questions.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Engagement de la Ville dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023.

4.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1483-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville
de La Prairie et remplaçant le règlement numéro 1421-M.

5.

Avis de motion 2022-02 - Règlement numéro 1483-M concernant le
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de La Prairie
et remplaçant le règlement numéro 1421-M.

6.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1484-E
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
700 000$.

7.

Avis de motion 2022-03 - Règlement numéro 1484-E décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt de 700 000$.
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8.

9.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1485-E
décrétant une dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour:
•

la réfection de la chaussée de diverses rues;

•

la réfection de la chaussée des terrains de basketball;

•

la reconstruction de la chaussée et l'aqueduc de diverses rues;

•

la réfection de divers trottoirs et bordures;

•

le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux.

Avis de motion 2022-04 - Règlement numéro 1485-E décrétant une
dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour:
•

la réfection de la chaussée de diverses rues;

•

la réfection de la chaussée des terrains de basketball;

•

la reconstruction de la chaussée et l'aqueduc de diverses rues;

•

la réfection de divers trottoirs et bordures;

•

le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux.

10.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1486-E
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 185 000 $.

11.

Avis de motion 2022-05 - Règlement numéro 1486-E décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 185 000 $.

12.

Période d'intervention des membres du conseil.

13.

Période de questions.

14.

Levée de la séance.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Cette séance est tenue sans la présence du public afin d'éviter le déplacement
ou le rassemblement de personnes dans le contexte de la pandémie du
coronavirus. Toutefois, les citoyens ont été invités à adresser au conseil leurs
questions par écrit.
Les citoyens pourront prendre connaissance de ces réponses en consultant
l'enregistrement de la séance diffusé sur le site Internet de la Ville.
Aucune question n'est posée.
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2022-02-037
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Karine Laroche
APPUYÉ DE : madame Julie Simoneau
et résolu unanimement :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2022-02-038
ENGAGEMENT DE LA VILLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA
TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)
POUR LES ANNÉES 2019 À 2023
ATTENDU que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;
ATTENDU que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Sylvie Major
APPUYÉ DE : monsieur Vincent Noël
et résolu unanimement :
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle.
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023.
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n°1 jointe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023
N' de dossier: 1167015

N' de version : 1
Date de transmission : 2021-10-07

État du dossier : Correction

Bilan

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023
Population selon le décret de la population pour l'année 2019
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme
Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux)
Total des investissements à réaliser

-

25 604
8 789 125 $
12 004 435 $
20 793 560 $

nves t'1ssements pnonta1res
Priorité 1- Installation, mise aux normes et mise
d'assainissement des eaux
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

Exercice financier

Coûts des travaux réalisés

os
os
os

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Priorité 2 - Études visant

à niveau des équipements d'eau potable et
Total

os
os
os
os
os

2 30S 000 S
2 900 000 S
S 205 000 $

os
os
os
2 305 000 S
2 900 000 S
5 205 000 $

0$

à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

os
os

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Total

os
0$
os
0$
os

245 000 S
103 548 S
0$
348 548 $

0$

os
245 000 S
103 548 S

os

348 548 $

0$

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

CoOts des travaux réalisés

os

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Total

0$
0$
4 050000 $
0$
4 050 000 $

j

0$
0$
0$
4 OSO 000 $
0$
4 050 000 $

0$
0$

os
0$
0$

0$

Priorité 4- Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

CoOts des travaux réalisés

0$

Total

0$

os
2 000 000 $
os

0$
0$
2 000 000 S

os
os
os
os

0$
2 000 000 $

os

0$
2 000 000 $

0$

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Total

os
os
os
os

0$
400 887 S

os
os

0$
0$
400 887 $

os

0$
400 887 $

0$

0$

400 887 $

Coût total des travaux - Priorités 1
Exercice financier

Coûts des travaux réalisés

os

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

à4

Coûts des t ravaux prévus

CoOts des travaux réalisés

0$

os
2 64S 887 $
6 458 548 S
2 900000 $
12 004 435 $

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)

os
os
0$
0$
0$

0$

Total

os
os
2 645 887 S
6 458 548 $
2 900 000 S
12 004 435 $
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" Ceci est le document annexé à la résolution
2022-02-038 pour en faire partie intégrante. "
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023
N' de dossier: 1167015
N' de version : 1
État du dossier : Correction
Date de transmission : 2021-10-07

Bilan des investissements prioritaires
Investissements prioritaires prévus et réalisés
Montant de la contribution gouvernementale

12 004 435 $
12 004 435 $

Surplus/Déficits

0$

Ministère des Affaires municipales et de ('Habitation (MAMH)
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1167015
N" de version : 1
Date de transmission: 2021-10-07

Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Programme: TECQ 2019-2023

État du dossier : Correction

Priorité 1- Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux
Coûts des travaux
N°

Titre

l ocalisation

Commentaire

2019-2020
1

2

Remplacement du
système de
fabrication et
injection de
polymère
Remplacement de
troi s décanteurs

3

4

5

2020-2021

Usine d'eau potable de
la ville (310 rue StIgnace)

0$

usine d'eau potable de
la ville (310, rue St-

0$

dynamiques
Ignace)
Remplacement des
Usine d'eau potable de
média filtrants et des la ville (310 rue StIgnace)
busettes des trois
filtres de l'usine.
Usine d'eau potable de
Remplacement et
la ville (310 rue Stmise aux normes du
Ignace)
débitmètre de
l'usine de filtration
Ajout d'un
Au coin chemin St-José
1
surpresseur d eau
et boulevard Pompidou
potable.

2021- 2022

0$

2022-2023

0$

2023 · 2024

150 000 $

Total

0$

150 000 $ Ce système est actuellement désuet en
fin de vie utile et sans possibilité de
réparation .

0$

0$

1000 000 $

0$

1000 000 $ Les trois décanteurs actuels ne sont plus
aux normes et ils sont rendus en fin de
vie utile.

0$

0$

0$

400000 $

0$

400 000 $ Leurs âges avancés et leurs
caractéristiques granulométriques qui ne
respectent plus les normes en vigueur.

0$

0$

0$

45 000 $

0$

45 000 $ le débitmètre actuel n'est plus aux
normes.

0$

0$

0$

0$

900 000 $

900 000 $ Tel que le plan directeur de la ville, l'ajout
d•un poste de surpression est requis en

raison de faible pression observée dans
les secteurs Faubourg et de
!'Arrondissement, le tout dans le but
d•avoir une bonne protection d'incendie.

6

Réfection de la

7

Clarière Ill
Installation de
débitmètres

300 Ernest-Rochette

0$

0$

0$

450 000 $

0$

à

0$

0$

0$

0$

2 000000 $

station sanitaire

450000$ La station de pompage présente plusieurs
problèmes de vétustés, d'opérations,
d'entretiens et de sécurité.

plusieurs endroits

travers la ville

2 000000$ Nouveaux outils de contrôle et mesure
de consommation et perte d'eau.

sectoriels

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec {TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N' de dossier: 1167015
N' de version : 1
Date de transmission: 2021-10-07

Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Programme : TECQ 2019-2023
État du dossier : Correction

Coûts des travaux
N"

Titre

Localisation

Commentaire

2019-2020
8

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Total

Différents endroits à
l'intérieur de la ville

0$

0$

0$

140 000 $

0$

140 000 $ Les systèmes électroniques sont en fin de
vie utile et sont devenus obsolètes.

Usine d'eau potable de
la ville (310 rue StIgnace)

0$

0$

0$

120 000 $

0$

120 000$ L1état actuel ne respecte pas les normes
de CNESST et il faut donc ajouter un
système de levage permanent.

Approvisionnement en eau potable

0$

0$

0$

120000$

0$

120000 $

Distribution de l'eau potable

0$

0$

0$

0$

2 900 000 $

2 900 000 $

Traitement de l'eau potable

0$

0$

0$

1595 000 $

0$

1595 000$

Traitement des eaux usées

0$

0$

0$

590 000 $

0$

590 000 $

Total

0$

0$

0$

2 305 000$

2 900000 $

5 205 000$

Remplacement de
six automates de
contrôle sur les

9

2020-2021

stations de
pompage.
Installation d'un rail
de levage des
pompes d•eau brute

Sous-totaux par type

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)
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......QJébec ::
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec {TECQ-2019}
Volet Programmation de travaux
N° de dossier: 1167015
N° de version : 1
Date de transmission : 2021-10-07

Municipalité (code géographique): La Prairie {67015}
Programme: TECQ 2019-2023
État du dossier : Correction

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Coûts des travaux
N"

Titre

Localisation

Commentaire

2019-2020
11

u
13

Élaboration d'un
plan de gestion des
débordements avec
de mesure de débits
Inspection et
diagnostic d'égoûts
Mise à jour du plan
d'intervention de la

sur le territoire de la

2020-2021

os

2021 - 2022

os

2022-2023

160 000 S

2023-2024

os

Total

os

ville

160000 $ Les coûts associés sont seulement pour
les mesures correctives (état actuel de la
ville) et les coûts associés aux mesures
compensatoires seront retirés des coûts

Différents endroits sur

0$

os

le territoire de la ville
territoire de la ville

0$

0$

os

103 548 S

0$

S

0$

0$

85 000

de l'étude.
103 548 $ Inspection pour connaitre l'état actuel
des conduites
85 000 $ Connaissance générale de l'état de la
ville au niveau de l'aqueduc, des égouts

et de la chaussée.

ville, incluant un

plan directeur des
chaussées

Sous-totaux par type
Amélioration des connaissances de l'état des
infrastructures d'eaux usées et pluviales

0$

0$

245 000 $

103 548 $

0$

348 548 $

Total

0$

0$

245 000$

103 548 $

0$

348 548 $

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation {MAMH)
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1167015
N° de version : 1
Date de transmission : 2021-10-07

Municipalité (code géographique) : La Prairie (67015)
Programme: TECQ 2019-2023
État du dossier : Correction

Priorité 3- Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

N°
14

ntre

Réfection
(reconstructi

Localisation
rue des

Type infrastructure

Long. (m)

2 220

Di stribution

CoOts des travaux

Nbde
conduite

Commentaire

2019-2020
5

2020-2021

0$

2021 - 2022
0$

2022- 2023
0$

2150000$

2023 · 2024

Total

0$

2150000$ Reconst. Tulipes : tronçons

Tulipes,
chemin du
Sault-Saint-

0309 et 0752
Gainage Sault-St-Louis :
tronçons 0058 et 0794

conduites

louis, rue

Gainage, reconst .

d'aqueducs

Salaberry,
rue Houde
et rue de la

Salaberry : tronçons 0281,
0376, OS14, OS80, 0779 et
0887
Reconst. Houde : tronçons
0385 et 09S6
Gainage, rue de La Levée
tronçons 0722

on et

gainage) de

Levée

16

Collecte

344

1

Longtin et

unitaire en réseau

unitaire

Lamarre

séparatif.
Tronçons : 1114, 1119 et
0575.

Rues

0$

0$

0$

1900000 $

0$

1900 000$ Séparation d'un réseau

Séparation
d'un réseau

Sous-totaux par type

Collecte

344

1

0$

0$

0$

1900000 $

0$

1900 000$

Distribution

2 220

5

0$

0$

0$

2 150 000$

0$

2150000$

0$

0$

0$

4 OSO 000 $

0$

4 050000$

Lorsque l'astérisque(*) est présent dans la colonne
<<titre», le travail utilise alors l'enveloppe de 20%

Total

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019}
Volet Programmation de travaux
N" de dossier: 1167015
N" de version : 1
Date de transmission: 2021-10-07

Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Programme: TECQ 2019-2023
État du dossier : Correction

Priorité 4- Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH}
Coûts des travaux

N"

Titre

Localisation

Commentaire

2019-2020

17

•reconstruction de
la piscine municipale

575 rue Notre-Dame,
la Prairie, JSR SES

2020-2021
0$

2021-2022
0$

2 000 000 $

2022 -2023

2023 · 2024
0$

Total

0$

2 000 000 $ reconstruction complète de la piscine
extérieure en état de désuétude avancée
et modifications à la salle mécanique
pour rencontrer les normes actuelles :
travaux consistent à remplacer la piscine
et la pataugeoire par une piscine et des
jeux d'eaux.

Sous-totaux par type
Infrastructures sportives/ récréatives

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la
colonne <, titre >1, le travail utilise alors

0$

0$

2 000 000 $

0$

0$

2 000000$

0$

0$

2 000 000 $

0$

0$

2 000 000$

Total

l'enveloppe de 20%

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)

Page 7 sur 8

A/'fM~smwtidpalcs

••HQ~ébec

=~

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec {TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1167015
N" de version : 1
Date de transmission : 2021-10-07

Municipalité (code géographique): La Prairie (67015)
Programme: TECQ 2019-2023
État du dossier : Correction

Priorité 4- Voirie locale (MTQ)
Coûts des travaux
N"

Titre

Localisation

Commentaire

2019-2020

18

• Réfection de la
passerelle CharlesPéguy

au dessus de la 132,
entre les rues CharlesPéguy Est et CharlesPéguy Ouest

2020-2021

2021-2022

2022 - 2023

2023 - 2024

Total

0$

0$

400 887 $

0$

0$

400 887 $ Reconstruction de la surface de
roulement, des gardes de corps et
améliorations ponctuelles du béton.

0$

0$

400 887 $

0$

0$

400 887 $

0$

400887 $

0$

0$

400 887 $

Sous-totaux par type

Ouvrages d'art
Lorsque l' astérisque(*) est présent dans la
colonne« titre n, le travail utilise alors

0$
Total

l'enveloppe de 20%

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH)
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QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux n°1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles.
D'AUTORISER le directeur des Services administratifs et financiers et
trésorier, ou le directeur du Service du génie à déposer ladite demande et à
signer, pour et au nom de la Ville, tout document jugé utile ou nécessaire afin
de donner plein effet à la présente.
ADOPTÉE

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1483-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1421-M
Madame Sylvie Major présente le projet de règlement numéro 1483-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de
La Prairie.
Ce projet de règlement a pour objet de réviser, conformément à la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale, le code d'éthique et de
déontologie des élus suite à l'élection générale du 7 novembre 2021.
Le projet de règlement numéro 1483-M est déposé.

AVIS DE MOTION 2022-02
RÈGLEMENT NUMÉRO 1483-M CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE LA PRAIRIE ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1421-M
Avis de motion est donné par madame Sylvie Major qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1483-M
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
La Prairie et remplaçant le règlement numéro 1421-M.
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

15807

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1484-E DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN
EMPRUNT DE 700 000 $
Monsieur Vincent Noël présente le projet de règlement numéro 1484-E
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 700 000 $.
Ce projet de règlement a pour objet de pourvoir aux dépenses en
immobilisations suivantes:
- honoraires professionnels pour la construction d'un parc de planche à
roulettes;
- remplacement d'équipements - loisirs;
- remplacement d'équipements informatiques.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent projet de règlement,
le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 700 000 $ sur une période
de cinq ans.
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.
Le projet de règlement numéro 1484-E est déposé.

AVIS DE MOTION 2022-03
RÈGLEMENT NUMÉRO 1484-E DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 700 000 $
Avis de motion est donné par monsieur Vincent Noël qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1484-E décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 700 000 $.
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1485-E DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 5 800 000 $
Madame Paule Fontaine présente le projet de règlement numéro 1485-E
décrétant une dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour:
•
•
•
•
•

la réfection de la chaussée de diverses rues;
la réfection de la chaussée des terrains de basketball;
la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de diverses rues;
la réfection de divers trottoirs et bordures;
le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux.

Ce projet de règlement a pour objet d'autoriser le conseil à procéder:
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•
•
•
•
•

à la réfection de la chaussée de diverses rues;
à la réfection de la chaussée des terrains de basketball;
à la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de diverses rues;
à la réfection de divers trottoirs et bordures;
au paiement des honoraires professionnels pour ces travaux.

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent projet de règlement,
le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 800 000 $ sur une
période de vingt ans.
Pour pourvoir aux sommes ci-haut mentionnées aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera affecté,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux
de la municipalité, conformément à l'article 1072 du Code municipal du
Québec ou 547 de la Loi sur les cités et villes.
Le projet de règlement numéro 1485-E est déposé.

AVIS DE MOTION 2022-04
RÈGLEMENT NUMÉRO 1485-E DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 5 800 000 $
Avis de motion est donné par madame Paule Fontaine qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1485-E décrétant
une dépense et un emprunt de 5 800 000 $ pour:
•
•
•
•
•

la réfection de la chaussée de diverses rues;
la réfection de la chaussée des terrains de basketball;
la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de diverses rues;
la réfection de divers trottoirs et bordures;
le paiement des honoraires professionnels pour ces travaux.

Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1486-E DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN
EMPRUNT DE 1 185 000 $
Madame Karine Laroche présente le projet de règlement numéro 1486-E
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 185 000 $.
Ce projet de règlement a pour objet de pourvoir aux dépenses en
immobilisations suivantes:
- acquisition d'un véhicule utilitaire sport;
- acquisition de véhicules électriques;
- acquisition d'une camionnette pour le ramassage des ordures;
- acquisition d'équipement pour une rétrocaveuse;
- reconditionnement de carrosserie des chargeuses;
- acquisition d'un équipement pour un camion porteur;
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- acquisition d'un camion nacelle pour électricité;
- acquisition d'un tracteur;
- acquisition d'une remorque;
- acquisition d'accessoires et équipements.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent projet de règlement,
le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 185 000 $ sur une
période de dix ans.
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.
Le projet de règlement numéro 1486-E est déposé.

AVIS DE MOTION 2022-05
RÈGLEMENT NUMÉRO 1486-E DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 185 000 $
Avis de motion est donné par madame Karine Laroche qu’à une prochaine
séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1486-E décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 185 000 $.
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de
motion.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du conseil
interviennent à tour de rôle s'ils le désirent.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Cette séance est tenue sans la présence du public afin d'éviter le déplacement
ou le rassemblement de personnes dans le contexte de la pandémie du
coronavirus. Toutefois, les citoyens ont été invités à adresser au conseil leurs
questions par écrit.
Les citoyens pourront prendre connaissance de ces réponses en consultant
l'enregistrement de la séance diffusé sur le site Internet de la Ville.
Aucune question n'est posée.
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2022-02-039
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 17 h 57
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard
APPUYÉ DE : monsieur Patrick Dion
et résolu unanimement :
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

M. Frédéric Galantai, maire

Me Karine Patton, greffière
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